City Break n°1631 - Le Saint Vincent
Situé à MACON, lieu dit : 3 Rue Saint Jean, dans La Saône et Loire
Situé dans l'hypercentre de Mâcon, dans une rue calme au pied du Vieux Saint Vincent et à proximité de tous
commerces / restaurants, cet appartement au RDC d'un immeuble sécurisé est idéal pour découvrir la région
ou lors d'un déplacement professionnel (gare à moins d'1 km). Vaste séjour avec salon (TV) et salle à manger,
cuisine équipée, 4 chambres (2 lits 1 personne, 2 lits 2 personnes), salle de bain et WC. Balcon 9m² avec vue
superbe sur l'église. Garage dans l'immeuble (option payante en supplément / gratuit pour les 2 CV !). Voie
bleue à 300m. Lit Bébé.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.30675583 - Longitude : 4.83409483
- Accès : 3, rue Saint Jean (immeuble entre l'église du Vieux Saint Vincent et le plateau de la Baille)

A proximité
aéroport: 93.0 km. baignade: 8.5 km. cinémas: 1.6 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.5 km. forêt: 6.0 km. gare: 1.0 km. musées: 0.2 km. parcs et jardins: 0.5
km. parking: sur place. piscine: 2.3 km. piscine: 2.3 km. pêche: 0.3 km. quartier historique: sur place. sentier: 0.3 km. tennis: 2.3 km. théâtres: 1.4 km. transport:
0.1 km. vignoble: 6.0 km. voie verte/bleue: 0.3 km. vélos: 0.3 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Plain-pied - Terrasse - Ascenseur - Draps compris - Linge toilette
fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 19h16
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

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 : 550.00
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 : 600.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 120.00 € 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

SALORT Vincent
1, rue Bel Air
71000 MACON
Portable : 06 22 49 48 33
Email: salort.channels@wanadoo.fr
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