Gîte n°1430 - La Châtaigneraie
Situé à SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, lieu dit : Route du Beuvray, dans La Saône et Loire
Dans cette petite commune au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan (Mont Beuvray 6km, Haut-Folin
12km), maison de village entièrement refaite à neuf, confortable et bien aménagée : au rez-de-chaussée,
séjour avec cuisine intégrée moderne et espace salon (TV, poêle), buanderie, wc et cave. A l'étage : 3
chambres qui disposent chacune d'une salle d'eau privative (douche et wc). Deux chambres avec lit 140cm,
la troisième avec 2 lits simples. Cour gravillonnée avec terrasse couverte à l'étage et à l'arrière de la maison.
WIFI. Possibilité couchage supplémentaire dans le salon. SPA disponible sous réserve : - d'être âgé de plus de
18 ans, - d'obtenir l'accord préalable du propriétaire pour accéder à l'installation, - de produire une caution.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 500.00 € - Période d'ouverture : Ouvert tout
l'année
- Latitude : 46.92394400 - Longitude : 4.10082261
- Accès : Le gite La Chataigneraie se situe 200 m après la place en direction du Mont Beuvray, c'est une maison de
village au volet rouge se situant sur la droite de la route.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 11.0 km. voie
verte/bleue: 13.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Sèche-linge - Tv - Terrasse - Draps compris - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 04h01
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'accueil gratuit des animaux (option payante 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 : 500.00
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 : 550.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 260.00
(Spécifiques)

3 nuits : 360.00
(Spécifiques)

4 nuits : 380.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
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
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