Gîte n°1483 - La Ferme des Roy
Situé à SIMARD, lieu dit : 21 Route de Louhans, dans La Saône et Loire
Gîte aménagé dans une partie de la maison des propriétaires, avec une entrée indépendante. Cette ferme
bressane typique bénéficie d'un vaste terrain de 2400m² arboré et fleuri. Piscine et terrasse couverte
accessibles aux hôtes entre 8h et 12h puis entre 15h et 20h (du 1er mai au 30 octobre selon météo). Plainpied: salon avec TV, cuisine équipée donnant sur la terrasse privative; 2 chambres (2 lits 140cm), salle de
bain, WC. Chauffage inclus dans les tarifs. Lit bébé et lit enfant sur demande. Draps et linge de toilette fournis.
Internet WIFI. Vélos à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.71793339 - Longitude : 5.18083631
- Accès : A Simard, passer l'église sur votre gauche et faire 200m : ferme bressane sur la gauche, au n°21.

A proximité
baignade: sur place. commerce: 0.2 km. equitation: 15.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. sentier: 3.0 km. tennis: 0.5 km. vélos:
sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Piscine - Piscine chauffée - Plain-pied - Draps compris - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/02/2020 - 02h34
Caution : 450.00 €

BASSE SAISON : 400.00
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 : 450.00
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 : 510.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

4 nuits : 360.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROY Christian
21 route de Louhans
71330 SIMARD
Téléphone : 0622428022
Portable : 0617505251
Email: titan.roy@free.fr

Album photo

