Gîte n°970 - Moulin de Collanges
Situé à VENDENESSE-LES-CHAROLLES, lieu dit : Moulin de Collanges, dans La Saône et Loire
Gîte aménagé dans un ancien moulin, au bord d'une retenue d'eau, situé dans un très joli cadre. Rez-dechaussée : cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit bébé, 1 lit d'appoint). Sallede-bains avec wc. Etage : 1 chambre (2 lits 1 personne) avec douche et wc. Chauff. électrique. Terrain clos.
Poss. de pêcher sur place sans carte de pêche (étang, rivière privatifs). Abri voiture. RN79 à 2 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.43691667 - Longitude : 4.32516667
- Accès : Sur la N79, dir. Vendenesse jusqu'à l'église. Passer entre l église et le magasin fermier "dans le pré" et
suivre route jusqu'au croisement. Prendre à gauche, encore à gauche . Avant le pont, tourner à droite en quittant la
route goudronnée. Eglise-gîte 2 km.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 2.0
km. vignoble: 40.0 km. voie verte/bleue: 20.0 km. vélos: 18.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Fumeur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain
clos - Equipement bébé (câlin) - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/02/2020 - 02h26
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 360.00
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 : 410.00
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 : 500.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 310.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

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

DE VARAX Marie
2 place Carnot
69002 LYON
Portable : 06 70 29 30 04
Email: mfdevarax@hotmail.com

Album photo

