Gîte n°1577
Situé à ANOST, dans La Saône et Loire
En plein coeur du Parc Naturel Régional du Morvan et à 20 min d'Autun, ce gîte cerné de bois et forêts, est le
point de départ idéal pour de nombreuses balades et randonnées. Rez-de-chaussée surélevé : petite cuisine
équipée, salle à manger (cheminée, appareils à raclette et fondue), séjour-salon (TV), 3 chambres (1 lit 2 p.
160x200cm / 1 lit 2 p. 160x200cm / 1 lit 2 p. 140x190cm + 1 lit 1 p. 90x190cm), salle de bain (baignoire), 2
WC. Jardin de 400m² clos, table de ping-pong, garage. Accès Internet WIFI. Équipement bébé à disposition.
Chauffage fioul.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.06915583 - Longitude : 4.07959883
- Accès : A Autun direction La Celle en Morvan. A La Celle en Morvan, prendre à droite direction Anost. Traverser
le village, en suivant le camping et la piscine. Environ 2 km après Anost (vous aurez passé le camping sur votre
gauche), la maison est dans un virage, sur la droite.

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: sur place. gare: 22.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 1.0 km. voie
verte/bleue: 3.0 km. vélos: 0.6 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Terrain clos - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 21h04
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette et le
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

Eté : 415.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Juin et septembre : 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 365.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances pâques et toussaint : 365.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de noël : 365.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

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

BUSIN Pascal
618 route d autun
Colonge
71540 RECLESNE
Téléphone : 03 85 82 69 10
Portable : 06 78 08 62 81
Email: daniele.busin@sfr.fr

Album photo

