Gîte n°1523 - Le Montagnerot
Situé à LUCENAY-L'EVEQUE, dans La Saône et Loire
Gîte aménagé dans une maison mitoyenne à l'habitation des propriétaires, avec accès totalement
indépendant et extérieurs privatifs sans vis à vis. Maison chaleureuse (poutres apparentes, tomettes) et
lumineuse.Rez-de-chaussée: vaste séjour-salon (cheminée, TV +chaînes anglaises et allemandes), cuisine
équipée et coin-repas; buanderie, WC.Étage : 2 chambres (1 lit 160cm, 2 lits 90cm), salle de douche avec
WC.Poste hi-fi, jeux de société, bibliothèque. Piscine à partager avec les propriétaires 10mx4m ouverte de
mai à septembre. Terrasse ombragée et petit coin pelouse. Parking privatif. 2 lits d'appoint sur demande.
Chauffage central gaz selon consommation. Téléphone à carte. Linge de toilette fourni gratuitement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.08059583 - Longitude : 4.24500600
- Accès : Depuis Autun, arrivé à Lucenay L'Evêque, 5ème maison sur la droite (mur d'enceinte enduit saumon).

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. forêt: 0.1 km. gare: 16.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.1 km. tennis: 0.2 km. vignoble: 40.0 km. voie
verte/bleue: sur place. vélos: 16.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Piscine - Terrain clos - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 03h29
Caution : 200.00 €

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 : 490.00
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 : 590.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Tarif stère de bois (facultatif) : 45.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : gratuitement

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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