Gîte de groupe n°5030 - La Parenthèse
Situé à MONTPONT-EN-BRESSE, lieu dit : 300 Route du Petit Molard, dans La Saône et Loire
Dans un hameau calme de la Bresse Bourguignonne, à 10 min de Louhans, célèbre pour son marché du lundi,
ce gîte superbe et fonctionnel, bâti sur un terrain de 1500m², a été confortablement aménagé pour accueillir
jusqu'à 20 personnes, dans ses 210m² répartis sur 2 niveaux. Au RDC : vaste séjour avec salle à manger,
coin salon (TV, jeux de société), et cuisine équipée (piano avec four et plaques électriques, réfrigérateur,
congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, etc.), buanderie avec lave-linge et sèche-linge, et 3 chambres
doubles (2 avec lit 160cm et 1 avec 2 lits 90cm et canapé convertible pour 2 personnes). A l'étage : 2 chambres
doubles (chacune avec 2 lits 90cm et canapé convertible pour 2 personnes) et 1 chambre quadruple (4 lits
90cm). Sanitaires pour chaque chambre : 6 salles de douche et 5 WC. Accessibilité personnes à mobilité
réduite (1 chambre au RDC équipée). Internet WIFI. Grande terrasse abritée avec salon de jardin et barbecue,
pelouse et terrain de pétanque. Parking. Tarifs tout inclus : linge de lit, linge de toilette, ménage de fin de
séjour, et chauffage l'hiver. Lit bébé, chaise haute et baignoire bébé sur demande. Location 2 nuits minimum
- Classement : 4 épis - Capacité : 20 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 211m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.54048940 - Longitude : 5.16965189
- Accès : Arrivé au Petit Molard : 1ère maison / entrée sur votre gauche.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 2.0 km. vignoble:
20.0 km. voie verte/bleue: 20.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 02h18
Caution : 500.00 €

BASSE SAISON : 2500.00
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 : 2500.00
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 : 2500.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 1200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 1500.00
(Spécifiques)

4 nuits : 1800.00
(Spécifiques)

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

SCI LES GENTIANES DUPENLOUP Jean-Claude
300, route du Petit Molard
71470 MONTPONT EN BRESSE
Téléphone : 07 71 08 05 55
Email: jeanclaude3d@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
2 : Buanderie
3 : Chambre
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
+ 1 convertible pour 2 personnes
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
+ 1 convertible pour 2 personnes
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
+ 1 convertible pour 2 personnes
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

