Gîte n°1641 - La Lampisterie
Situé à SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL, lieu dit : 10 Place de la Gare, dans La Saône et Loire
Sur le site de l'ancienne gare du village, dont les voies désaffectées sont devenues la désormais célèbre
"Voie Verte", ce gîte est aménagé confortablement, mêlant ancien et moderne. Plain-pied: vaste séjour avec
salle à manger et salon (TV, DVD, poêle à bois), cuisine équipée; 3 chambres (chacune avec 2 lits 90x200cm),
salle de douche, salle de bain avec WC. L'une des chambres a un accès indépendant par l'extérieur et est
fermée d'octobre à avril inclus. Jardin arboré 600m² en partie clos. Location vélos sur place à la gare de juin
à septembre par l'office de tourisme. Internet WIFI. Lit bébé et chaise haute.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 46.60731400 - Longitude : 4.66940883
- Accès : Dans Saint Gengoux le National suivre les directions de la gare et du parking de la Voie Verte : le gîte
se situe sur la place de la gare, au bord de la Voie Verte, à côté du loueur de vélos (cabanon rouge à l'entrée du
jardin).

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 10.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 25.0 km. pêche: 5.0 km. sentier: sur place. tennis: 0.5
km. vignoble: 0.5 km. voie verte/bleue: sur place. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Plainpied - Draps compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 18h51
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément), les draps et le ménage de fin de
séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), le linge de toilette (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 580.00
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 : 670.00
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 : 720.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 400.00
(Spécifiques)

3 nuits : 450.00
(Spécifiques)

4 nuits : 500.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € pour le séjour
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 80.00 € 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

MARTYNIAK Philippe
30 Rue Chaziere
Tulipier 2
69004 LYON 04
Portable : 06 48 73 10 44
Email: martyniak@orange.fr
Site internet : http://www.lampisterie.fr

Album photo

