Gîte de groupe n°5018 - Loisirs Nature
Situé à IGE, lieu dit : 282 Montée de la Poye, dans La Saône et Loire
Ancien et vaste tinailler restauré, au coeur d'un hameau typique du Mâconnais, ouvrant sur un joyau paysager
serti de corniches calcaires et de versants viticoles. Situé face à la chapelle romane de Domange, notre gîte
tout confort accueille jusqu'à 16 pers. RDC : vaste séjour avec cuisine équipée (lave vais, lave linge, congel,
MO). 5 chambres de 2 à 4 pers, chacune avec salle d'eau et wc privatifs. Chauf. central. Accès WiFi. Petit
espace public non attenant à 50 m. Gîte situé à 20 min de la communauté de Taizé, à 15 min de Cluny, à 20
min de Mâcon. Commerces et restauration au centre du village. Infos et réservations : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Animaux acceptés sous condition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 16 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.40364089 - Longitude : 4.74292819
- Accès : Traverser Igé, et tourner à gauche après le panneau barré "Igé", direction Maison des loisirs nature.
Monter la route sur 200m. Le gîte est sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 9.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 11.0 km. sentier: sur place. tennis: 9.0 km. vignoble: sur place. voie
verte/bleue: 12.5 km. vélos: 12.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 13h24
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j / sauf le chauffage facturé en supplément) et les draps.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), le linge de toilette (non proposé), le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la
taxe de séjour.

PERS.NUIT
22.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE D'IGE .
54 RUE DE LA TOUR MAILLY
71960 IGE
Téléphone : 03 85 33 31 30
Email: mairie-d-ige@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-ige.fr/
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