Gîte n°1402 - Le Balcon de Dreuillien
Situé à MUSSY-SOUS-DUN, lieu dit : Dreuillien, dans La Saône et Loire
Perché sur les hauteurs d'un petit village calme du Brionnais, ce gîte bénéficie d'une vue exceptionnelle sur
les collines environnantes, à proximité du circuit des églises romanes et du célèbre marché au cadran de
St Christophe en Brionnais. Rez-de-chaussée: séjour avec cuisine équipée ouverte sur coin-repas (poêle à
bois), 1chambre (2 lits 1 p.), salle d'eau (douche/Wc), cave. 1er étage : salon en mezzanine (TV), 2 chambres
(1 lit 2 p. + lit bébé / 2 lits 1 p.). Terrasse couverte, cour et terrain clos (300m²). Jeux de société et jeux pour
enfants. Équipement bébé à disposition. Chauffage électrique Gîte non fumeur. Épicerie et boulangerie à 3
km. Wifi
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.23383900 - Longitude : 4.33094739
- Accès : De La Clayette : direction Lyon. A La Chapelle sous Dun, tourner à gauche vers la mairie (rue du
cimetière). Passage d'un pont. Au lieu-dit "Le Péziau" tourner à droite, et encore tout de suite à droite. Ensuite
toujours tout droit en suivant "Dreullien".
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: 0.2 km. tennis: 6.0 km. vignoble: 30.0
km. voie verte/bleue: 27.0 km. vélos: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h47
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour / sauf le chauffage facturé en supplément) et le bois pour la cheminée (feu
plaisir d'agrément).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le chauffage (forfait payant en supplément), les draps, le linge de toilette, le
ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 350.00
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 : 420.00
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 : 480.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 230.00
(Spécifiques)

3 nuits : 280.00
(Spécifiques)

4 nuits : 300.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 85.00 € du 01/10 au 31/03
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

VERNAY Clara
Laval
71170 CHAUFFAILLES
Téléphone : 0629715788
Portable :
Email: clara.vernay@hotmail.fr

Album photo

