Gîte n°1629 - L' Améthyste
Situé à TRAMBLY, lieu dit : 9 Montée du Carge, dans La Saône et Loire
Au coeur dun village typique du Haut-Clunisois, dans un environnement verdoyant, vallonné et calme, cette
maison de village spacieuse comprend : au RDC, cuisine (grande table de ferme), séjour avec coin salon (TV)
et coin salle à manger donnant sur un balcon plein sud avec une très belle vue panoramique, surplomband le
jardin arboré et clos de 1500 m2 accessible depuis le balcon par un escalier sécurisé (portillon de fermeture),
une chambre avec un lit 140 cm, salle de bain, WC. A létage : 3 chambres (une avec lit de 140 cm, et deux avec
2 lits de 90 cm), salle de bain avec WC. Lit dappoint pour une personne. Garage (baby foot René Pierre) Dans
le jardin : table forestière, bancs, transats, barbecue. Chauffage central fioul. En moyenne et basse saison,
possibilité de louer que le RDC pour 2 personnes : tarifs sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.32775083 - Longitude : 4.53302683
- Accès : Depuis Cluny, arrivé à Trambly prendre la toute première route à droite : Montée du Carge. Monter sur
environ 200m : le gîte est au n°9 de cette rue, sur la gauche, face à la place du monument aux morts (maison de
couleur ocre qui fait l'angle).

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 16.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 5.0
km. vignoble: 18.0 km. voie verte/bleue: 16.0 km. vélos: 16.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h37
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément) et les draps.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 450.00
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 : 520.00
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 : 650.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 310.00
(Spécifiques)

3 nuits : 370.00
(Spécifiques)

4 nuits : 420.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 45.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 85.00 € 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

DUMAS Thierry
50, rue de la Fontaine
71000 MACON
Portable : 06 87 62 45 01
Email: veronique.bouju@wanadoo.fr

Album photo

