Gîte n°1512 - La Maison des Passous
Situé à CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES, lieu dit : 1 Chemin des Passous, dans La Saône et Loire
Petit gîte entièrement rénové, dans un village calme près de Cormatin et Chapaize, attenant à la maison du
propriétaire.Rez-de-chaussée: séjour avec kitchenette, coin-repas et salon; salle d'eau (douche à l'italienne),
WC. Étage (accessible par escalier de meunier) : 1 chambre (lit 140cm), espace repos dans véranda avec
jolie vue sur les environs. Terrasse privative avec coin repas, jardin arboré et fleuri. Chauffage central au
fioul. Poste radio/CD. Entrée sur chemin communal agricole.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.57850900 - Longitude : 4.73891400
- Accès : Sur la D215 Tournus - St Gengoux le National, ignorer le 1er panneau indiquant à droite Champagny sous
Uxelles, et continuer sur 1 km env. Prendre la prochaine route à droite : petite place avec table de pique-nique. 1 km
env. : 2ème maison à droite (accès par chemin).

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 0.2 km. sentier: sur place. tennis: 8.0
km. vignoble: 5.0 km. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 17h16
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 250.00
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 : 290.00
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 : 300.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 150.00
(Spécifiques)

3 nuits : 200.00
(Spécifiques)

4 nuits : 230.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 20.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PAUS Véronique
4, rue Henri Dunant
78360 MONTESSON
Téléphone : 01 39 13 24 97
Portable : 06 85 45 18 25
Email: vero.pa@wanadoo.fr

Album photo

