Gîte n°1671 - Le Gîte de Viré
Situé à VIRE, lieu dit : 22 Rue des Routis, dans La Saône et Loire
Dans ce charmant village du Mâconnais, célèbre pour son vignoble, M et Mme Alloin ont rénové et aménagé
en gîte une dépendance de leur maison, située dans leur cour, mais avec accès indépendant. Plain-pied:
séjour avec cuisine équipée ouverte sur l'espace repas et le coin salon (TV, livres, jeux, canapé convertible
pour 2 personnes supplémentaires, poêle à bois); 1 chambre (lit 140cm), salle de douche avec WC. Terrasse
privative (barbecue, salon de jardin et fauteuils). Accès libre à la piscine des propriétaires, chauffée du
15/04 au 30/09. 2 vélos à disposition (Voie bleue à 3km). Table de ping-pong, pétanque. Équipement bébé à
disposition. Wifi.Caution ménage demandé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.44256383 - Longitude : 4.85348783
- Accès : 22, rue des Routis (adresse ok GPS)71260 Viré

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 18.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 3.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 3.0 km. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Jardin - Piscine chauffée - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé
(câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h53
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j) et le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 8kWh/j (relevé de compteur), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément)
et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 310.00
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 : 330.00
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 : 350.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 230.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ALLOIN Hélène
22, rue des Routis
Cidex 2246
71260 VIRE
Téléphone :
Portable : 06 58 04 61 68
Email: alloin.christian61@gmail.com

Album photo

