City Break n°1637 - Le Jardin Japonais
Situé à CREUSOT (LE), lieu dit : 17 Rue de Serbie, dans La Saône et Loire
Appartement de type loft situé au 1er étage d'une maison indépendante à 1km du centre du Creusot. Au RDC
se trouve le dojo du propriétaire, professeur d'arts martiaux, qui propose gratuitement 1h d'initiation tous les
vendredis d'octobre à juin. La pièce unique se compose d'une cuisine avec espace repas (four-micro-ondes,
réfrigérateur, 4 plaques vitro), d'un salon (TV) et d'un coin chambre (lit 160cm) donnant sur le balcon. Salle
de douche avec WC. Possibilité d'1 ou 2 personnes supplémentaires sur la mezzanine (lit 140cm). Chauffage
central gaz. Parking gratuit au bas de la maison.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.78986100 - Longitude : 4.42089583
- Accès : 17 rue de Serbie

A proximité
baignade: 0.8 km. commerce: 0.8 km. equitation: 4.0 km. gare: 1.5 km. parking: sur place. piscine: 0.8 km. piscine: 0.8 km. pêche: 0.8 km. tennis: 0.5
km. transport: 0.2 km. voie verte/bleue: 9.5 km. vélos: 6.5 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 05h22
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 340.00
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 : 380.00
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 : 410.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 220.00
(Spécifiques)

3 nuits : 280.00
(Spécifiques)

4 nuits : 320.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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