Gîte n°941 - Les Mongins
Situé à TAVERNAY, lieu dit : Les Mongins, dans La Saône et Loire
Vaste ferme morvandelle, à proximité du propriétaire, à quelques kilomètres d'Autun et du Parc du Morvan
et à 1h des vignobles. Rez-de-chaussée : séjour avec coin-cuisine intégré. Salle d'eau, WC. Etage : salon
(convertible 2 personnes, lecteur DVD). 5 chambres (2 lits 2 personnes, 6 lits 1 personne). Salle de bain avec
baignoire, WC. Salle de jeux. (HiFi, vidéo, DVD, consoles jeux, livres...). Chauffage électrique. Vaste terrain.
Terrasse ouverte à l'étage. 2 télévisions, lecteurs DVD, ampli. Barbecue, table de ping-pong, espace jeux
enfants extérieur. Petit parc animalier.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 372m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 47.01416139 - Longitude : 4.23421300
- Accès : A Autun, prendre dir. Châteauchinon, à environ 5 km à droite, lieudit La Comaille, dir. Sommant-Tavernay,
au croisement tout droit direction Sommant. A 5 km, à gauche Les Mongins, le gîte est à 1,5 km.

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 30.0 km. voie verte/bleue: sur place. vélos: sur place.

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

Tarifs Valable le 25/02/2021 - 23h06
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en
supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 650.00
du 09/01/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

MOYENNE SAISON : 720.00
du 10/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

HAUTE SAISON : 850.00
du 03/07/2021 au 27/08/2021

3 nuits : 600.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 70.00 € 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

CHABERT Yann et Nacéra
LES MONGINS
71400 TAVERNAY
Téléphone : 03 85 54 15 25
Portable : 06 23 09 12 38
Email: yachabert@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ifrance.com/legitedesmongins

Album photo

