Gîte rural N°G320001 - du Loup
Situé à REPLONGES, lieu-dit : 146 rue ruette de Loup

Descriptif :
En bordure du hameau, gîte (52 m²) indépendant, entièrement climatisé, situé dans une maison
récente sur un terrain de 900 m2 ouvert sur la campagne et sans vis à vis, idéale pour des
retrouvailles en famille ou entre amis. Au rdc, un coin cuisine fonctionnel, un séjour avec accès direct
(grâce à sa grande baie vitrée), sur une belle terrasse couverte (30 m²) et la piscine (10 X 5) privative
et sans vis à vis ; deux chambres (1 lit 160 et un couchage BZ 160); une salle d'eau ; un WC. Au 1er
étage, une grande mezzanine (32 m² : 2 lits 90) qui surplombe le séjour, avec un coin détente pour
petits et grands. Plancher chauffant électrique. Visite de Pont-de-Vaux et son port fluvial ou de la
ferme des Plannons. La région Mâconnaise et ses vignobles, la Roche de Solutré. Animaux selon
conditions.

- Classement : 2 épis / 3 étoiles - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : . 2 chambres. Superficie : 52 m²
- Animaux acceptés gratuitement.
- Latitude 46.30960700 - Longitude 4.87047000

A proximité
Baignade_à_13.0_km - Piscine_sur_place - Pêche_à_5.0_km - Circuit vélo/vtt_à_5.0_km - Tennis_à_5.0_km - Golf_à_5.0_km - Centre
equestre_à_6.0_km - Gare_à_7.0_km - Commerce_à_0.4_km - Boucherie_à_4.0_km - Tabac/Presse_à_0.4_km - Boulangerie_à_0.4_km
- Epicerie_à_0.3_km - Supermarché_à_3.0_km - Restaurant_à_0.4_km - Médecin_à_1.0_km - Parc des Oiseaux_à_41.0_km -

Equipements / Services
Lave-linge , Télévision , Réseau portable , Internet , Barbecue , Salon de jardin , Piscine Partagée , Equipement bébé , 1 chambre Rez de chaussée ,
Cour , Terrain clos , Parking sécurisé , Lit bébé , Jeux de plein air , Lave-vaisselle , Micro-onde , Congélateur , Lit grande dimension >140 , Location de
draps en sus , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
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

Vacances Hiver

350/400

350

Autres
Vacances
350/400

Moyenne Saison Vacances Eté
550/800

750/800

Haute Saison
800/850

Vacances Noël
450
Suppléments : Forfait ménage (75€), Location de draps pour lit 1 personne par change (10€), Location de
draps pour lit 2 personnes par change (15€), Linge de toilette/personne par change (8€)
Contacts
Coordonnées du propriétaire
Philippe CHAMBARD
409 quai Bouchacourt
01750 ST LAURENT SUR SAONE
Téléphone : 03 85 31 15 57 Portable : 06 49 87 66 10
Email : chambard.philippe@neuf.fr

Album photo

