Gîte n°1437 - Etang 2
Situé à ETANG-SUR-ARROUX, lieu dit : Rue du Moulin, dans La Saône et Loire
A proximité de la piscine municipale d'Etang-sur-Arroux, chalet aménagé tout confort : séjour avec coin salon
et cuisine intégrée, deux chambres (la 1ère avec 1 lit 140cm, la 2nde avec 3 lits 90cm dont 1 superposé), salle
d'eau avec douche, wc indépendants. Possibilité 2 personnes supplémentaires dans canapé convertible.
Petite terrasse donnant sur les prés. Chauffage électrique. Lit bébé et chaise haute à la demande. Accès
libre à la piscine municipale. Rivière catégorie 1 à 200m. Espace de loisirs sportifs 500 m. Terrain non clos.
Restaurant 1 km. Électricité offerte en juillet/août.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.86945081 - Longitude : 4.17449361
- Accès : A partir du centre d'Etang-sur-Arroux, prendre la direction d'Autun puis suivre la direction de la piscine
municipale. Les chalets se trouvent à côté du centre aqua-récréatif.

A proximité
baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 1.0 km. piscine: 0.1 km. pêche: sur place. sentier: 1.0 km. tennis: 3.0 km. vignoble:
30.0 km. voie verte/bleue: 24.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 02h40
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 320.00
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 : 380.00
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 : 450.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 260.00
(Spécifiques)

4 nuits : 300.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN .
7 ROUTE DU BOIS DE SAPINS
BP 97
71403 AUTUN CEDEX
Téléphone : 03 85 82 38 14
Email: pole.etang@grandautunoismorvan.fr
Site internet : http://www.grandautunoismorvan.fr
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