Gîte n°1465 - Lolita
Situé à LUX, lieu dit : 1 Rue Robert Fèvre, dans La Saône et Loire
Aux portes de Chalon-sur-Saône, propriété disposant de 4 gîtes indépendants, avec piscine chauffée
commune en accès libre. Rez de chaussée: séjour (TV, DVD, canapé convertible), coin kitchenette, salle d'eau
(douche) et WC. Étage : 1 chambre (1 lit 140cm, 1 lit 90cm). Laverie commune aux 4 gîtes avec lave-linge
et sèche-linge. Chauffage électrique. Piscine chauffée ouverte du 15 avril au 1er octobre. Un espace jardin
avec animaux apprivoisés en liberté dont lapins, poules, coqs : chiens à tenir en laisse par les propriétaires.
Parking privé. Tarif variable en fonction du nombre de personnes et de la durée du séjour : se renseigner
directement auprès des propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.75400431 - Longitude : 4.85155750

A proximité
baignade: sur place. commerce: 0.8 km. equitation: 8.0 km. forêt: 0.8 km. gare: 3.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. sentier: 9.0 km. tennis: 0.8 km. vignoble:
9.0 km. voie verte/bleue: 3.0 km. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Piscine - Terrain clos - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 02h24
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage).
Le prix ne comprend pas : Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 532.00
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 : 532.00
du 04/04/2020 au 05/06/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 532.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 170.00
(Spécifiques)

3 nuits : 250.00
(Spécifiques)

4 nuits : 320.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 15.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HERNANDEZ Amandine et Hervé
1, rue Robert Fèvre
71100 LUX
Téléphone : 03 85 44 41 95
Portable : 06 13 60 12 34
Email: amandineaubonvivre@hotmail.fr
Site internet : http://gite-au-bon-vivre.com

Album photo

