Gîte n°1415 - Le Mur d'Or
Situé à DOMPIERRE-LES-ORMES, lieu dit : Brosse Ronde, dans La Saône et Loire
A l'intersection de nombreux chemins de randonnée, dans un hameau calme et verdoyant, entre clunisois
et charolais, cette ancienne ferme de pays rénovée, totalement indépendante, dispose d'une très jolie vue.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée et coin-repas, séjour-salon (TV TNT, lecteur DVD, lit d'appoint), salle d'eau
(douche) et Wc indépendant. 1er étage : 2 chambres (1 lit 2 p. / 3 lits 1 p. dont 2 en 90cm + 1 en 120cm), salle
d'eau (douche) et Wc indépendant. Volets roulants dans les chambres. Chauffage central. Cour et terrain
clos, garage. Commerces et services au village à 3 km. Équipement bébé à disposition. Téléphone. Wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.35012961 - Longitude : 4.45106050
- Accès : Au village, prendre la direction de La Clayette/Ozolles, à 4 km laissez sur votre droite le carrefour
d'Ozolles, à environ 500 m à gauche, petite route panneau "Brosse Ronde", descendre le chemin, le gîte est la 2ème
maison à droite en bas.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 25.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 20.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 3.0
km. vignoble: 25.0 km. voie verte/bleue: 20.5 km. vélos: 19.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrain
clos - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 21h44
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour / sauf le chauffage facturé en supplément).
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 : 310.00
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 : 360.00
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 : 430.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 260.00
(Spécifiques)

4 nuits : 280.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 80.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 2.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NESME Christiane
294 ROUTE DE FROUGES
71520 DOMPIERRE LES ORMES
Téléphone : 03 85 50 21 32
Portable : 06 32 97 13 31
Email: cfnesme@orange.fr

Album photo

