Gîte n°1788 - Mimijan
Situé à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, lieu dit : 4 Chemin Haute Revaillière, dans La Saône et Loire
Gîte confort en Bresse Bourguignonne, à deux pas du Jura...
Dans un petit hameau à proximité de la D970/D24 et de la maison des propriétaires, ce gîte de 60 m2 peut
accueillir jusqu'à 4 personnes. Plain-pied : séjour avec cuisine ouverte sur l'espace repas(cheminée), salon
(TV, canapé convertible pour 2 couchages supplémentaires en appoint), salle d'eau avec douche à l'italienne,
WC indépendants, 2 chambres (1 lit 140x190cm, 2 lits 90x190cm). Salon de jardin sous galerie devant la
maison et coin de pelouse, barbecue à gaz. Table de ping-pong et 2 vélos à disposition. Lit bébé et chaise
haute à la demande. Parking sur place dans la cour. Sentiers de balade à proximité, tous commerces à 1km,
au bourg du village. Petits animaux acceptés uniquement, sous la vigilance de leurs propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.74961300 - Longitude : 5.22715900

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.5 km. sentier: sur place. tennis: 1.5 km. voie verte/bleue: 16.5
km. vélos: 3.5 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 17h17
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégrité des charges de fonctionnement (dont 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 : 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 : 400.00
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 : 490.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 12.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € 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

FEVRE Robert
2 Chemin Haute Revaillière
71330 ST GERMAIN DU BOIS
Téléphone : 0385720397
Portable : 0684241097
Email: robertfevre651@gmail.com

Album photo

