Gîte de groupe n°5017
Situé à CUISERY, lieu dit : Rue de l'Eglise, dans La Saône et Loire
Au coeur du village et à 2 pas de l'espace muséographique du Centre Eden, vaste hébergement pouvant
accueillir familles, classes vertes ou tout autre groupe. Salle détente (2 babyfoot). 3 salles de repas. Cuisine
équipée (l-vais., micro-ondes). 1er étage : salle TV + 2 salles d'activité. 23 chambres dont 6 à 1 lit, 2 à 2 lits,
15 à 4 lits. 2 ch. accessibles aux handicapés. 13 salles de bain. Cour close ombragée. Babyfoot. Ping-pong.
Location auditorium 106 places. Journées et séjours à thème sur le thème l'environnement. Commerces
et services 0.2 km. Forfait de 350 euros pour 15 pers. + 15 euros par personne supplémentaire. Infos et
réservations : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Draps et chauffage compris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 60 personnes - Nombre de chambres : 23 chambres - Superficie :
1100m²
- Latitude : 46.56009281 - Longitude : 5.00211481
- Accès : A Cuisery, suivre les panneaux Centre Eden, le gîte se situe à côté de l'église.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. forêt: 7.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. vignoble: 10.0 km. voie verte/bleue:
16.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Terrasse - Draps compris -

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 02h43
Caution : 200.00 €

GROUPE
350.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CENTRE EDEN
Conseil Départemental de SL
Rue de l'église
71290 CUISERY
Téléphone : 03 85 27 08 00
Email: eden71@saoneetloire71.fr
Site internet : http://www.centre-eden71.fr

Album photo

