Gîte n°1399 - L'Ouche de Chevigny
Situé à SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, lieu dit : Chevigny, dans La Saône et Loire
Au coeur du parc du Morvan, dans un joli hameau bordé par la forêt, cette ancienne ferme morvandelle
entièrement restaurée allie confort et authenticité. Gîte de plain-pied au rdc : spacieux séjour avec cuisine
équipée ouverte sur coin-repas et salon (poêle cheminée, TV écran plat); 3 chambres (2 lits 1 personne, 1 lit 2
personnes + lit bébé, 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche, WC), salle de bain (baignoire, WC). Terrain clos
avec espace terrasse sur cour. Garage. Commerces et services 2 km. Poney club à 600 m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.93055556 - Longitude : 4.12666667
- Accès : A Saint Léger, prendre la direction dEtang s/Arroux. A la sortie du bourg, prendre à gauche vers Chevigny,
à environ 1.5 km, le gîte est la dernière maison à droite.At Saint Léger, take to Etang s/Arroux. At the exit of the
village, turn left to Chevigny. At around 1.5 km, the gîte is the last house on the right in the hamlet.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 0.5 km. forêt: sur place. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 50.0 km. voie verte/bleue: 13.0 km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 20h04
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, le linge de toilette et le
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 380.00
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 : 440.00
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 : 540.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 255.00
(Spécifiques)

3 nuits : 320.00
(Spécifiques)

4 nuits : 365.00
(Spécifiques)

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

COSTA DE BEAUREGARD Bérold
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Téléphone :
Portable : 06 15 64 00 92
Email: berold.costa@gmail.com

Album photo

