Gîte n°1781 - La Petite Maison
Situé à SALORNAY SUR GUYE, lieu dit : 8 Rue du Château, dans La Saône et Loire
Calme et confort au coeur du mâconnais clunysois...
A 15 min de Cluny et 10 min de Taizé et Cormatin, cette petite maison entièrement rénovée peut accueillir 4
personnes (+ 2 couchages supplémentaires en appoint dans le convertible du salon). Au sous-sol se trouve
la cave (possibilité d'y garer les vélos). 1er étage : petite cuisine avec four, plaques vitrocéramiques, microondes et réfrigérateur-congélateur (pas de lave-vaisselle), grand séjour-salon, salle d'eau avec WC. A l'étage :
1 chambre en mezzanine où la charpente a été conservée (1 lit 140x190cm et 2 lits 90x190cm). Internet WIFI.
Cour privative close avec coin terrasse (salon de jardin, barbecue). Petits animaux acceptés uniquement,
sous la grande vigilance des propriétaires. Climatiseur mobile. Le ménage de fin de séjour est à la charge du
locataire ou en supplément. Matériel pour bébé (lit, chaise haute, baignoire) à la demande. Tous commerces
à proximité (boulangerie, épicerie, pharmacie, restaurant-pizzeria)...
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.52114900 - Longitude : 4.59715200

A proximité
baignade: 24.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 12.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 34.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 0.3
km. vignoble: 15.0 km. voie verte/bleue: 7.5 km. vélos: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 18h40
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 360.00
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 : 360.00
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 : 400.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 180.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € 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 : Cuisine - Niveau 1
Surface 12.00 m²

2 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 25.00 m²

3 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre familiale - Niveau 2
Surface 25.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

