
Gîte n°G11397 - Manoir du Mortier
Situé à MEAULNE, lieu dit : MANOIR DU MORTIER, dans L'Allier

A l'orée de la forêt de Tronçais, ce manoir du 18ème siècle situé au milieu de 50 ha de bois et de prairies vous
accueille pour un séjour en famille ou entre amis. Vous disposerez d'une piscine privative. Rez de chaussée/
étage : cuisine, vaste séjour donnant sur la piscine en terrasse avec vue panoramique, salle d'eau/wc. 1
chambre à l'étage (1 lit 2 pers.), 1 chambre dans une tour carrée composée d'un duplex (2 lits 80), salle de
bains, wc. En passant par la terrasse accès à 1 chambre dans une tour ronde composée d'un duplex (1 lit 160),
salle de bains/wc, avec accès direct sur la piscine. Rez de jardin (accès par l'extérieur) : une suite familiale
composée de 2 chambres (2 lits jumeaux 1 pers. Et 2 lit 1 pers.), petit salon avec 1 lit 1 pers.), salle d'eau,
wc. Tel portable à carte sur demande. Chauffage central. La propriétaire vous propose un service buanderie
(lavage et séchage de votre linge). Nombreuses possibilités touristiques et sportives : visite de châteaux,
promenades en forêt, vélos, golf, équitation.

- Classement : 4 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert de avril à novembre.
- Latitude : 46.57551667 - Longitude : 2.65245833
- Accès : Dans le village de Meaulne prendre la route d'Hérisson. 500m après la sortie du village, prendre à gauche
Le Mortier. Suivre sur 2 km, prendre à droite "Le Mortier" et 1er chemin de terre à droite. Le suivre jusqu'au bout.

A proximité
baignade: 12.0 km. base de loisirs: 15.0 km. boulangerie: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: sur place. forêt: sur place. gare: 14.0 km. golf: 12.0 km. location
vtt vélo: 8.0 km. montluçon: 30.0 km. moulins: 60.0 km. parc le pal: 111.0 km. pharmacie: 6.0 km. piscine: sur place. plan eau: 12.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées:
sur place. supermarché: 6.0 km. vichy: 100.0 km.

Equipements / Services
Chauffage central - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv ecran plat - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux pour
enfants - Maison individuelle - Piscine - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge fournis - Ménage fournis -

Tarifs valables du 02/01/2016  au 02/01/2017
Caution : 1500.00 €
Taxe de séjour non incluse au tarif

Hors Saison : 1400.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1500.00 (4 nuits) - 1900.00 (5 nuits) - 1900.00 (6 nuits) - 1900.00 (7 nuits)

du 02/01/2016 au 05/02/2016 du 05/03/2016 au 01/04/2016 du 01/10/2016 au 21/10/2016 du 05/11/2016 au 16/12/2016

Moyenne Saison : de 1300.00 à 1400.00 (2 nuits) - de 1300.00 à 1400.00 (3 nuits) - de 1300.00 à 1500.00 (4 nuits) - de 1300.00 à 2000.00 (5
nuits) - de 1300.00 à 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)

du 06/02/2016 au 04/03/2016 du 02/04/2016 au 01/07/2016 du 27/08/2016 au 30/09/2016 du 22/10/2016 au 04/11/2016

Haute Saison : 2200.00 (7 nuits)

du 02/07/2016 au 15/07/2016 du 13/08/2016 au 26/08/2016

Très Haute Saison : 2200.00 (7 nuits)

du 16/07/2016 au 12/08/2016

Contacts
Coordonnées de la centrale

LOCATION VACANCES ALLIER
GITES DE FRANCE ALLIER
16 RUE DE L'HORLOGE
03000  MOULINS
Téléphone : 04 82 75 68 55
Site internet : http://www.gites-de-france-allier.com



Album photo

Détail des pièces

1 :
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire


