
GÎTES DE FRANCE
 Propriétaire : Madame VISSER Veronica- 84, Chemin du Villard - 71500 MONTAGNY

PRES LOUHANS
Tel : 03.85.76.66.70 Portable : 06.03.18.04.41

Email : info@chenescornus.fr

Gîte rural N° 1578 dans la commune de MONTAGNY-PRES-LOUHANS
au lieu-dit 84, Chemin du Villard

     Fiche Internet -  Album Photo

Description du gîte
Capacité : 7 personnes . 3 chambres.
Animaux non acceptés.
Classement: 3 épis / 0 étoiles
Superficie totale : 140 m²

Situé dans un parc de 3 hectares avec étang et bois privatifs, conjuguant confort et authenticité. Gîte au calme, plein de
charme, idéal pour se ressourcer en famille. Il bénéficie d'une vue imprenable sur l'étang (pêche autorisée selon
instructions des propriétaires et barque à disposition) depuis sa terrasse de 50 m². Au RDC : séjour (poêle à bois) avec
cuisine américaine toute équipée, wc. A l'étage : 3 chambres (2 lits doubles, 3 lits simples dont 2 superp.), 2 salles d'eau
et 2 wc, coin mezzanine avec TV. Espace barbecue / plancha / four à pain (commun avec 2nd gîte). Au bord de l'étang,
2ème coin BBQ, idéal à l'heure de l'apéritif. Vélos sur place. Linge toilette fourni.

A proximité
Piscine_à_ 5.0_km - Tennis_à_ 5.0_km - Pêche_sur_place - Forêt_à_ 0.5_km - Sentiers balisés_à_ 0.5_km - Equitation_à_ 5.0_km - baignade_à_ 20.0_km
- Vélos_sur_place - Voie Verte/Bleue_à_ 5.0_km -  Gare_à_ 5.0_km -  Commerce_à_ 5.0_km

Equipements / Services
 Lave-linge , Lave-vaiss. , TV , Cheminée/Poêle , Gite Plus , Bébé câlin , Four M.-ondes , Au - 2 SDB , Draps compris , Lecteur DVD , Congélateur , Accès internet .
Mode de chauffage : Chauffage électrique
Chauffage non compris dans le prix.
Chèques vacances acceptés.

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :

BASSE SAISON MOYENNE
SAISON HAUTE SAISON WEEK-END 3 nuits 4 nuits

640.00€ 690.00€ 790.00€ 390.00€ 450.00€ 510.00€

Suppléments  : Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) ( 40.00 €), Taxe de séjour en supplément
(prix/adulte/nuit) ( 0.80 €), Tarif stère de bois (facultatif) ( 60.00 €) ( 60.00 €)
Chèques vacances acceptés.

http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?bas=G&dep=71&NUM=1578&FRM=N&EXE=2015
http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?bas=G&dep=71&num=1578&alb=O
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