Gîte n°1482 - Shino
Situé à SAINT-BOIL, lieu dit : La Tuilerie, dans La Saône et Loire
Belle maison en pierres, indépendante, située à proximité des propriétaires et d'un autre gîte (possibilité
de louer l'ensemble). Restauration et décoration de grande qualité, mêlant ancien et moderne. Rez-dechaussée: séjour lumineux avec cuisine équipée et coin-repas (poêle à bois); 1 chambre (lit 140cm), salle
d'eau (douche), WC. Étage : 2 chambres (2 lits 90cm, 1 lit 90cm), coin-salon en mezzanine (TV, canapé
convertible). Jardin privatif clos et arboré. Chauffage électrique facturé selon consommation. Petits chiens
acceptés uniquement. Linge de toilette fourni gratuitement. Lit bébé et berceau à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.65418419 - Longitude : 4.68400131
- Accès : A Saint-Boil (venant de Buxy), prendre à gauche direction Messey-sur-Grosne (CD 153) ou à droite en
venant de Cormatin ou de St Gengoux le National. Suivre les panneaux Marie-Laure Guerrier, grès et porcelaine.
Maison à 1km sur la droite.

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 20.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: sur place. tennis: 7.0 km. vignoble: sur place. voie
verte/bleue: 0.5 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain
clos - BOURGOGNE A VELO - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 02h54
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 430.00
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 : 290.00
(Spécifiques)

3 nuits : 320.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € pour le séjour

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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