Gîte n°1792 - La Volcane de Botey
Situé à VEROSVRES, lieu dit : La Burtinière, dans La Saône et Loire
Petit gîte tout confort pour un séjour au calme en pleine campagne...
Dans cette ancienne ferme de pays, qui surplombe la vallée et le bocage, face à la butte de Suin, un studio
mitoyen à la maison de la propriétaire a été aménagé et entièrement rénové avec un accès totalement
indépendant. Plain-pied : séjour (canapé clic-clac avec matelas 120x190cm, TV écran plat) et espace repas,
coin-cuisine (frigo, plaques de cuisson et combiné micro-ondes/grill), 1 chambre avec 1 lit double, salle
de douche, et WC. Cour privative avec vue superbe à 180° sur le paysage : salon de jardin et chaises
longues, place de parking privative, vaste terrain clos aménagé. Internet WIFI (prise amplificateur de réseau
à demander à la propriétaire). Animaux acceptés, sous réserve d'harmonie avec les chats d'Yvonne.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.40277194 - Longitude : 4.43178333
- Accès : Depuis la RN79, à Vérosvres, traverser le village, passer devant l'église et continuer sur la route principale
qui monte un peu. Env. 300m après, tourner à droite "La Burtinière". Continuer jusqu'au hameau, 1ère maison à
droite (grande ferme enduit jaune/volets rouges)

A proximité
commerce: 1.0 km. forêt: 0.2 km. piscine: 15.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 30.0 km. voie verte/bleue: 23.5 km. vélos: 12.5 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2020 - 23h44
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont 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 : 270.00
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 : 290.00
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 : 350.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

1 nuit : 60.00
(Spécifiques)

WEEK-END : 120.00
(Spécifiques)

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 240.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € 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

LARIVE Yvonne
La Burtinière
71220 VEROSVRES
Téléphone : 03.85.24.84.00
Portable : 06.72.77.65.21
Email: yvonnelarive@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Un couchage dans canapé convertible
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
WC indépendant
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

