Gîte n°1770 - Le Potager
Situé à MARTIGNY-LE-COMTE, lieu dit : Le Bourg, dans La Saône et Loire
Sur les hauteurs du village, profitant d'une vue superbe sur les monts du Mâconnais, ce gîte spacieux et
confortable est aménagé dans un lieu d'exception : une dépendance du château médiéval de Martigny, érigé
au 11ème siècle. Au RDC : séjour lumineux de 80m², avec coin-salon (TV, lecteur Blue Ray et chaîne hifi),
espace repas avec poêle à bois, cuisine toute équipée; WC. A l'étage : 3 chambres doubles (1 lit 160cm et 4
lits 90cm), salle de bain (sèche-cheveux). Lave-linge / sèche-linge. Internet WIFI. Cour privative de 600m², et
terrasse à l'arrière de la maison (150m²), avec salon de jardin et barbecue. Accès aux 30 hectares de parc et
bois de la propriété. 2 vélos à disposition. Forfait chauffage en supplément pour les locations longue durée.
Lit bébé et chaise haute.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute année
- Latitude : 46.53083170 - Longitude : 4.33311015
- Accès : Depuis Saint Bonnet de Joux : au centre du bourg de Martigny, prendre la route à droite juste avant
l'église. Monter sur 300m : l'entrée du château est sur la gauche, entre 2 piliers en pierre, en face d'une ferme.

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 9.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: 0.3 km. tennis: 0.3 km. vignoble: 40.0
km. voie verte/bleue: 20.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison
individuelle - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage poêle granulés bois

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 06h19
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), le bois pour le poêle (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 : 700.00
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 : 700.00
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 : 750.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 350.00
(Spécifiques)

3 nuits : 450.00
(Spécifiques)

4 nuits : 550.00
(Spécifiques)

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

DE JARNAC Hélène
Le Bourg
71220 MARTIGNY LE COMTE
Portable : 06 71 91 35 74
Email: helene.de-jarnac@orange.fr

Album photo

