Gîte n°891 - Moulin de la Coudre
Situé à TRONCHY, dans La Saône et Loire
Maison totalement indépendante comprenant 2 gîtes en bordure de petite rivière. Rez-de-chaussée : cuisine
(grille pain, cafetière électrique, aspirateur, fer à repasser, poste de radio, ventilateurs, produits d'entretien
fournis) avec cellier, séjour, salon, WC et lavabo au RDC. Etage : 2 chambres (2 lits 2 personnes) et salle de
bain. Chauffage électrique. TV. Cheminée. Terrasse couverte, grand espace clos et arboré. Equitation à 2 km.
Réservation du samedi au samedi uniquement, autre jour sur demande en moyenne saison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.72659839 - Longitude : 5.07178581
- Accès : Sortie A6 Chalon-Sud, direction Dôle puis Saint-Germain-du-Bois par N78. A Lessard-en-Bresse, se
rendre chez Mr PERREAUT, au bourg, au fond de la place, sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: 2.0 km. tennis: 12.0 km. vignoble:
20.0 km. voie verte/bleue: 4.0 km. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Lave-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 04h23
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément).
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (relevé de compteur au réel), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de
séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 330.00
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 : 355.00
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 : 375.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

4 nuits : 215.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 50.00 € Gratuit: 1/2 stère
Location linge de toilette (prix/personne) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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