Gîte n°1362 - La Colombière
Situé à GRANDE-VERRIERE (LA), lieu dit : Les Brilles, dans La Saône et Loire
Situé au coeur du Morvan, ce gîte en bois vous offre un cadre et une vue exceptionnels. Intérieur chaleureux
et décoré avec goût. Rez-de-chaussée: spacieux séjour avec salle à manger et salon (poêle à bois, TV, lecteur
DVD, chaîne hifi, bibliothèque) donnant sur une grande terrasse, cuisine équipée, salle de bain (baignoire,
WC). Étage : 3 chambres (1 lit 2 personnes, 5 lits 1 personne), WC. Terrain clos, barbecue, espace de jeux
pour les enfants. Chauffage électrique. Vélos à disposition. Connexion ethernet et wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.92873761 - Longitude : 4.15309131
- Accès : Depuis Autun, prendre la D681 en direction de Moulin/Vichy. Continuer sur environ 9.5km, sans suivre les
directions de la Grande Verrière. Tourner à droite en direction des lieux-dits Crometey/La Plante. A partir de là, des
panneaux indiquent le gîte. Aller jusque dans Crometey, tourner à droite, puis à gauche au bout du chemin. Le gîte
sera à 200m sur votre droite.

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 1.5 km. sentier: sur place. tennis: 11.0
km. vignoble: 30.0 km. voie verte/bleue: 16.0 km. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain
clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 18h34
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette, le
ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 450.00
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 : 520.00
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 : 650.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 320.00
(Spécifiques)

3 nuits : 380.00
(Spécifiques)

4 nuits : 420.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DECONINCK Jean-Philippe
Les Brilles
71990 LA GRANDE VERRIERE
Téléphone : 06 76 72 56 46
Portable : 06 75 88 68 87
Email: contact@gite-de-la-colombiere.com
Site internet : http://www.gite-de-la-colombiere.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre

