Gîte n°1751 - En Chenevières
Situé à CHAPELLE-DE-BRAGNY (LA), lieu dit : 18 Route de Lalheue, dans La Saône et Loire
Sur une propriété de 7000m², gîte aménagé à proximité des propriétaires, face à la piscine. Complètement
indépendant et sans vis à vis, vous pourrez profiter de l'ensemble des extérieurs (jardin, barbecue, transats,
portique pour les enfants, poney), et de la piscine de 11mx5m, ouverte d'avril à octobre. 2 vélos sont
également à votre disposition (Voie Verte à 5km), et vous pourrez pêcher dans l'étang privé situé à 200m
du gîte. Rez-de-chaussée : cuisine équipée et espace repas (TV), vaste séjour-salon (canapé convertible
clic-clac, cheminée, TV, lecteur DVD), 1 chambre (1 lit 160cm et 1 lit 90cm), salle de douche (sèchecheveux), WC indépendants. Chauffage électrique et climatisation. Garage fermé pour les motos. Lit bébé
et chaise haute. Table de ping-pong à disposition. Possibilité de camper avec accord du propriétaire. 2
emplacements sécurisés pour camping car (eau, électricité). Dépassement de capacité possible pour un
adulte supplémentaire (option payante en supplément / gratuit pour un enfant de moins de 16 ans) - Forêt
de Bragny à 300m : idéale pour de belles randonnées. Animaux acceptés à l'extérieur du gîte seulement.
Toilettes sèches à l'extérieur. Vente de produits bio de la ferme Bonnot de Lalheue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.63476720 - Longitude : 4.77128630
- Accès : Dans le bourg de La Chapelle de Bragny : suivre Lalheue. La maison se situe dans la rue principale du
village, au n°18 route de Lalheue, sur la droite en allant direction Lalheue, ou sur la gauche en arrivant de Lalheue /
Laives.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 0.3 km. gare: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.2 km. sentier: 0.3 km. tennis: 1.5 km. vignoble:
4.0 km. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Garage - Piscine - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 05h19
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette et le
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 400.00
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 : 450.00
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 : 490.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

4 nuits : 330.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 35.00 € 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

BONNOT Régis
18, route de Lalheue
71240 LA CHAPELLE DE BRAGNY
Téléphone : 09 71 40 29 70
Portable : 06 21 87 04 40
Email: bonnotre@wanadoo.fr

Album photo

