GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte N°1696 - Beau Séjour
Commerçon du Haut - 71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

Sur les hauteurs de Dompierre les Ormes,
dans un hameau très au calme non loin
de l'arboretum de Pézanin, cette jolie
maison pleine de charme profite d'une
vue superbe sur la vallée en contrebas,
entre prés et bois. Typique de la région,
avec ses plafonds en bois, sa cheminée
en pierres, elle est aménagée dans un
style campagnard, avec des meubles
rustiques. Rez-de-chaussée : salon - salle
à manger (poêle à bois, TV avec chaînes
internationales), 1 chambre (lit 160cm,
canapé BZ 2 personnes en appoint); en
contre-bas, cuisine équipée. Étage : 2
chambres (1 lit 140cm, 1 lit 120cm), 2 WC, 1 salle de bain, 1 salle de douche. Cour
fermée à l'avant de la maison, avec salon de jardin et barbecue, et grange utilisable
en garage. Jardin clos 300m² à l'arrière, avec balançoire et table de ping-pong.
Terrasse couverte. Accès Internet WIFI. Lit bébé, chaise haute et baignoire bébé à
disposition. Chauffage électrique. Sentiers de randonnée au départ du gîte.
Supplément tarifaire à partir du 2ème animal.

Accès  Latitude. 46.34544444 - Longitude. 4.51622778
A Dompierre, prendre direction
Trambly. Passer le hameau de
Poizolle et continuer encore 1,5km,
jusqu'au panneau indiquant à
gauche "Commerçon". Tourner,
puis prendre la 1ère route à droite
"Commerçon du Haut". Monter,
1ère maison à gauche du hameau,
portail bleu clair.

Surface habitable : 110 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
Madame BALVAY Roselyne
Au Vernay
71520 TRAMAYES
 03 85 50 52 32  balvay.rospa@orange.fr

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité













Piscine : 6.0 km
Tennis : 6.0 km
Pêche : 2.0 km
Forêt : 1.0 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 22.0 km
Vignoble : 20.0 km
Baignade : 17.0 km
Vélos : 15.0 km
Voie verte/bleue : 15.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 5.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
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Gîte N°1696 - Beau Séjour situé à 5.0 km du centre de DOMPIERRE-LES-ORMES
Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

L'électricité au-delà de 8kWh/j (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.

Location de draps facultative (prix par
lit)

Fourniture Bois
Le propriétaire fournit le bois. Prix Conseillé sur la base de 50 à 70 € la stère. La 1ère flambée
est offerte

Forfait ménage en fin de séjour
(facultatif)
Tarif stère de bois (facultatif)
Location linge de toilette
(prix/personne)

Le prix comprend
Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j).

Equipements extérieurs
 Garage
 Terrain clos

 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Cheminée/Poêle
 Lave-linge

 Four Micro-ondes
 TV

Equipements intérieurs
 Au moins 2 SDB
 Internet

Services
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8.00€
50.00€
50.00€
8.00€
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