Gîte n°1773 - La Chaumière
Situé à CHEVAGNY SUR GUYE, lieu dit : 1 rue de la Grande Bussière, dans La Saône et Loire
Symbole d'authenticité et de charme...
Aux confins du Clunisois et des monts du Charolais, charmante maison de pays restaurée avec soin, située
dans un petit village très calme. Au rez-de-chaussée : salon, cuisine équipée, salle de bain (douche et
baignoire), WC. Au 1er étage : 2 chambres (1 lit 160 cm, 2 lits 1 personne), dont 1 avec lavabo, WC. Chauffage
central et électrique. Piscine privée à partager avec les propriétaires, qui vivent à proximité du gîte. Terrasse
et jardin arboré non clos. Garage. Piscine ouverte du 15 mai à fin septembre avec accès de 9h à13h et de 15h
à 18h du lundi au samedi et de 9h à 15h le dimanche.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.53941111 - Longitude : 4.50719167
- Accès : Au bourg, face à la Mairie, prendre la direction Gîte de Séjour, le gîte se situe à environ 250 m de
l'intersection.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 1.0 km. piscine: sur place. sentier: sur place. tennis: 10.0 km. voie verte/bleue: 21.5 km. vélos:
16.5 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Piscine
chauffée - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 23h45
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage).
Le prix ne comprend pas : Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 470.00
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 : 630.00
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 : 730.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 220.00
(Spécifiques)

3 nuits : 330.00
(Spécifiques)

4 nuits : 420.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € 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
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 50.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

2 : Cuisine
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec WC privatif et lavabo
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 160 : 1
possède un wc

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche et baignoire - WC indépendant
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage: 2 lits simples
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 2

