City Break n°1612 - La Cadole des Jardins
Situé à CHALON-SUR-SAONE, lieu dit : 60 Rue Morinet, dans La Saône et Loire
Dans un quartier résidentiel calme, à 2km du centre historique de Chalon et 3,5km de la sortie A6 Chalon
Nord, ce vaste appartement de 90m² a été entièrement rénové, dans une maison comportant 2 logements.
Rez-de-chaussée: cuisine équipée ouverte sur la salle à manger; WC. Étage : salon en mezzanine (TV écran
plat, DVD, canapé convertible 2 personnes), 3 chambres (1 lit 160cm, 4 lits 90cm), salle de bain (douche
et baignoire balnéo), WC.Décoration chaleureuse. Internet WIFI. Places de parking gratuites au bas de la
maison. Possibilité locations au mois. 4 vélos à disposition. Lycée Le Devoir à 200m. Piscine sur place (du
1er juillet au 30 septembre). Chauffage central gaz inclus aux tarifs.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.79370278 - Longitude : 4.86090278
- Accès : 60, rue Morinet

A proximité
baignade: 25.0 km. cinémas: 2.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 2.4 km. musées: 2.0 km. parking: sur place. piscine: 0.4
km. piscine: 0.4 km. pêche: 0.5 km. quartier historique: 2.0 km. sentier: 10.0 km. tennis: 1.5 km. théâtres: 2.0 km. transport: 0.3 km. vignoble: 10.0 km. voie verte/
bleue: 2.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Piscine - Equipement bébé (câlin) - Linge Maison Fournis - Location draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/02/2020 - 03h10
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 500.00
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 : 600.00
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 : 750.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 300.00
(Spécifiques)

3 nuits : 370.00
(Spécifiques)

4 nuits : 450.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 70.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POISEAU Béatrice
62, rue Morinet
71100 CHALON SUR SAONE
Téléphone : 03 85 93 23 97
Portable : 0608104389
Email: bo.poiseau@orange.fr
Site internet : https://lacadoledesjardins.jimdo.com/
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