City Break n°1591 - La Petite Maison
Situé à CHALON-SUR-SAONE, lieu dit : 1 Rue de Germigny, dans La Saône et Loire
Face à la Saône, cette maison atypique et indépendante de 130 m² est reliée à celle des propriétaires par
un charmant jardin entièrement clos. Une terrasse donnant sur la pelouse vous est réservée. Les grands
volumes, la charpente apparente et l'escalier central donnent un cachet tout particulier aux lieux.Rez-dechaussée: vaste séjour avec cuisine équipée ouverte sur l'espace repas et le salon (poêle à bois); buanderie,
WC. 1er étage: coin-détente (cheminée), 3 chambres dont 1 avec douche et WC privatifs (3 lits 2 personnes),
salle de bain (baignoire + douche), WC. 2ème étage : 1 chambre en mezzanine (1 lit 2 personnes, canapé
convertible). Terrain arboré, terrasse ombragée. Chauffage central inclus. Ménage en fin de séjour inclus.
Draps et linge de toilette fournis gratuitement. Réduction de 10% si location pour 2 personnes en basse
saison. Seuls les petits animaux sont acceptés (pas de gros chiens). Bois : 6€/sac. Infos tarifs: Réduction de
15 € par jour en cas de réservation pour 1 ou 2 personnes. Supplément de 10 € par personne et par jour à
partir de la 7ème personne.
- Classement : Premium - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie :
130m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.78264200 - Longitude : 4.86311083
- Accès : Sonner chez les propriétaires, au 22 Quai Sainte Marie

A proximité
baignade: 8.0 km. cinémas: 1.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 1.5 km. parking: sur place. piscine: 0.3 km. piscine: 0.3 km. pêche:
0.1 km. quartier historique: 1.0 km. sentier: 8.0 km. tennis: 1.5 km. transport: 0.1 km. vignoble: 12.0 km. voie verte/bleue: 3.0 km. vélos: 1.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison - Maison
individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Draps fournis - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge Maison Fournis - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 03h07
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 700.00
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 : 750.00
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 : 800.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 400.00
(Spécifiques)

3 nuits : 490.00
(Spécifiques)

4 nuits : 580.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 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

SAGNOL Pascal
22, Quai Sainte Marie
71100 CHALON SUR SAONE
Téléphone : 03 85 43 28 04
Portable : 06 10 97 27 75
Email: gite.chalon@free.fr
Site internet : http://gite.chalon.free.fr

Album photo

