Gîte n°1334 - Le Vieux Château
Situé à CUZY, lieu dit : Le Vieux Château, dans La Saône et Loire
Aux confins du Morvan et du Charolais, dominant un tout petit village, cet ancien château du XVè siècle à
retrouvé une nouvelle vie grâce à une importante restauration. Les propriétaires de cette vaste et confortable
demeure familiale ont su garder le charme d'antan, tout en réalisant une décoration contemporaine. Rez-dechaussée : cuisine équipée, salle à manger (poêle à bois, chaise haute), vaste salon-détente (canapés en cuir,
TV, bibliothèque, cheminée); WC. Étage : 4 chambres (5 lits 1 personne dont 2 superposés, 2 lits 2 personnes,
2 lits d'appoint), 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 2 WC. Chauffage géothermique. Vaste terrain arboré, terrasse
(pergola). Piscine chauffée entièrement réservée aux locataires du gîte (8x4m - 1.48m fond plat).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.76036111 - Longitude : 4.03113211
- Accès : Au village, passer devant la salle des fêtes. Le gîte domine le bourg (maison avec une tour).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 8.0 km. piscine: sur place. sentier: sur place. tennis: 8.0 km. vignoble: 50.0 km. voie verte/bleue: 36.0
km. vélos: 9.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Piscine
chauffée - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 16h49
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément), l'accueil gratuit des animaux (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 520.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 580.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 990.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 400.00
(Spécifiques)

3 nuits : 480.00
(Spécifiques)

4 nuits : 560.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 65.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

Album photo

