Gîte n°1562 - Les Gardonnières
Situé à CIRY-LE-NOBLE, lieu dit : Les Touillards, dans La Saône et Loire
Au bord du Canal du Centre, sur un terrain de près de 4 hectares comportant 5 étangs, les propriétaires,
amateurs de pêche, ont aménagé à côté de chez eux un petit gîte indépendant pour 2 à 4 personnes. Plainpied: cuisine équipée, séjour-salon (TV écran plat, DVD, canapé convertible 2 personnes); 1 chambre (lit 2
personnes), salle d'eau avec douche, WC et lave-linge. Pêche No Kill sur place, avec supplément journalier
à régler directement aux propriétaires, à hauteur de 8€/jour ou au forfait pour une durée plus longue.
Initiation à toutes pêches, matériel fourni, carnassiers interdits. 25€/semaine pour lits supplémentaires pour 2
personnes (entreprises; plusieurs lits possibles). Montceau-les-Mines 15km, Paray le Monial 26km, Charolles
23km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.59626000 - Longitude : 4.28630083
- Accès : A Ciry : église sur la droite, passer le stop, le passage à niveau et le pont du canal. Face au canal : à
droite. Suivre la route jusqu'au 1er pont (bleu) sur la gauche, dir. "Les Touillards". Longer canal. 1ère à droite. Encore
à droite. 500m : maison portail bleu à droite.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 20.0 km. forêt: 7.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. sentier: 6.0 km. tennis: 10.0 km. voie verte/bleue: 22.0
km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 18h25
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j / sauf le chauffage facturé en supplément) et les draps.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 8kWh/j (relevé de compteur), le chauffage (forfait payant en supplément), le linge de toilette (option payante en
supplément), l'accueil gratuit des animaux (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 300.00
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 : 330.00
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 : 370.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 35.00 € pour le séjour
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € 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

LEGER Bernard
La Pisciculture
Les Touillards
71420 CIRY LE NOBLE
Téléphone : 03.85.68.14.23
Portable : 06 73 33 78 54
Email: jakciry@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
canapé convertible . pièce complémentaire de 36 m2 avec matériel complémentaire : tables, cuisinière.....
Surface 13.60 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau
Surface 5.60 m²
Fenêtres : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

