Gîte n°G1410 - Les larges pierres
Situé à MONTIGNY SUR L'AIN, lieu dit : Chateau sur l'hay, dans Le Jura
Maison indépendante. Au RDC: séjour, salon (lecteur DVD), cuisine, salle d'eau, salle de bains, ch1: 2 lits 1
pl superposés, ch2: 2 lits 1 pl superposés, ch3: 1 lit 2 pl, ch4: 2 lits 1 pl. Terrain non clos, salon de jardin,
barbecue. Chauffage central. Matériel bébé. Location en mid -week (du lundi au vendredi). Chauffage non
compris. Table de ping-pong, tennis privé. Location de draps (9€/lit) et forfait ménage (40€). Tableau des
disponibilités sur le site internet du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.71005230 - Longitude : 5.80611350
- Accès : Sur la D40, à 2 km entre Mont sur Monnet et Monnet la Ville, au lieu dit "Château sur l'hay".
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: sur place. gare: 10.0 km. golf: 35.0 km. medecin: 8.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 25.0
km. ski de piste: 32.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 24/06/2021 - 02h27
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffageLa caution : elle est perçue directement au moment de votre
séjour par le propriétaireLa taxe de séjour

Basse saison été : de 360.00 à 770.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute saison été : 770.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 360.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Moyenne saison : 470.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Haute saison hiver : 770.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RACT-MADOUX Bénédicte
78 Rue Lafayette
75009 PARIS
Portable : 06 17 47 80 73
Email: gwenola@warren.fr
Site internet : http://www.allonsenvacances.com

Album photo

