Chambre d'hôtes n°2520 - Chambre la Poriotte
Situé à CURGY, lieu dit : 13 Rue de la Poriotte, dans La Saône et Loire
Sur les hauteurs d'un village calme, situé entre Nolay et Autun, aux portes du Parc Naturel du Morvan, cette
maison abrite une spacieuse chambre d'hôtes familiale, aménagée au 1er étage et disposant d'une entrée
indépendante par un escalier extérieur. L'espace privatif qui vous attend se compose d'un vaste séjour avec
TV et coin bibliothèque, de 2 chambres (1 lit 140cm et 2 lits 90cm), d'une salle de bains avec douche et
baignoire, et de wc. Le petit-déjeuner est servi dans la salle à manger des propriétaires, qui surplombe les
prés, avec le village de Curgy en toile de fond, ou en extérieur à la belle saison. Accès Internet WIFI. Piscine
couverte, avec vue panoramique ! (Ouverte de fin avril à fin septembre) Parking sur place. Lit bébé et chaise
haute à disposition. S'ils le souhaitent, les enfants pourront aller rendre visite aux poules (qui donnent de
bons oeufs pour le petit-déjeuner !), moutons et vaches de la petite exploitation des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.98460060 - Longitude : 4.39126236
- Accès : Sur la route qui va de Nolay à Autun, suivre Curgy sur la droite (à env. 1km de la Nationale). Arrivé au
bourg, au stop à droite. Puis 1ère rue à droite (impasse : "rue de la Poriotte") : dernière maison à gauche, à env.
800m, tout au bout du chemin.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 8.0 km. sentier: sur place. tennis: 8.0 km. vignoble:
30.0 km. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Internet - Tv - Piscine -

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 18h12
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
La Poriotte
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Douche privée

3 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- WC privé

4 Personnes / Tarif annuel chambre : 100.00 € -

- Lit simple : 2
- Lit double : 1

Pers. sup. / Tarif annuel chambre : 15.00 € -

- Lit bébé : 1

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

MOULIN Danièle
13 rue de la Poriotte
71400 CURGY
Téléphone : 06 26 78 70 12
Email: gillesmoulin@orange.fr
Site internet : http://www.gite-autunois.com

Album photo

