Gîte n°1581 - Chez Aurélie et Pierre-Henri
Situé à AUTUN, lieu dit : 22 Rue du Faubourg St Blaise, dans La Saône et Loire
Au chevet de la tour des Ursulines, à l'orée du bois et à 300m des hauts-quartiers d'Autun, ce gîte
chaleureux et décoré avec soin est aménagé au 1er étage de l'habitation des propriétaires, avec entrée
indépendante. Aurélie et Pierre-Henri, férus de leur ville, sauront vous conseiller pour découvrir Autun et
ses alentours.Cuisine américaine équipée (table intégrée) et coin-salon (TV), 1 chambre (lit 140cm), salle de
douche avec WC. Terrasse de 12m² exposée plein sud, d'où vous admirerez la vue superbe sur la tour des
Ursulines et les forêts du Morvan. Internet WIFI. Lave linge sur demande dans local à proximité.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.94042983 - Longitude : 4.29916783
- Accès : Arrivé à Autun, direction la cathédrale. Face à la cathédrale : la contourner par la gauche et passer
devant le resto "Le Relais des Ursulines" sur votre droite. Continuer sur cette route env. 300m et vous arrivez rue du
Faubourg St Blaise : gîte au n°22, sur la droite.

A proximité
baignade: 42.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 1.5 km. forêt: 0.5 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.5 km. sentier: 0.1 km. tennis: 0.5 km. vignoble: 25.0 km. voie
verte/bleue: 2.5 km. vélos: 2.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Tv - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 20h01
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage).
Le prix ne comprend pas : Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes 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 : 280.00
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 : 350.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 150.00
(Spécifiques)

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 210.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € 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

UMBDENSTOCK Pierre-Henri et Aurélie
22, rue du Faubourg St Blaise
71400 AUTUN
Portable : 06.78.87.69.47
Email: umb.aurelie@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
accès terrasse de 11.5 m2
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 2.40 m²
possède un wc
possède une douche

