
Gîte n°G11143 - LES VOLETS BLEUS
Situé à VITRAY, lieu dit : LES ARPENTS, dans L'Allier

A quelques mètres de la forêt de Tronçais, gite indépendant mais non isolé entièrement restauré (décoration
associant l'ambiance d'un cottage anglais et un accent de Provence). Rez-de-chaussée : Séjour, cheminée à
insert, coin cuisine à l'américaine, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), mezzanine dédiée aux
enfants, salle d'eau, wc. Tél carte FT. Jardin clos et arboré. Vallon en Sully 12 km. Meaulne 4 km. St Amand
(18) 20 km. Montluçon 40 km. Plan d'eau de St Bonnet 12 km.

- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.62001389 - Longitude : 2.63402222
- Accès : Sur la route D28 de Meaulne prendre direction Vitray au lieu dits les Arpents, 1ère maison aux volets bleus
à droite (clôtures : grillage et haie naturelle). Parking intérieur pour plusieurs voitures.

A proximité
baignade: 10.0 km. boulangerie: 3.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 20.0 km. location vtt vélo: 12.0 km. montluçon: 40.0 km. moulins: 59.0 km. parc le pal: 115.0
km. pharmacie: 3.0 km. piscine: 20.0 km. plan eau: 6.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées: sur place. supermarché: 14.0 km. vichy: 111.0 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Cheminée -poêle bois - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Tv ecran
plat - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux pour enfants - Maison individuelle - Plain pied - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Location des draps -

Tarifs valables du 02/01/2016  au 02/01/2017
Caution : 200.00 €
Taxe de séjour non incluse au tarif

Hors Saison : 195.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 285.00 (4 nuits) - 359.00 (5 nuits) - 359.00 (6 nuits) - 359.00 (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 : 195.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 285.00 (4 nuits) - 429.00 (5 nuits) - 429.00 (6 nuits) - 429.00 (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 : 479.00 (7 nuits)

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

Très Haute Saison : 489.00 (7 nuits)

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

Vacances Scolaires Noël : 429.00 (7 nuits)

du 17/12/2016 au 02/01/2017

Options et suppléments :
Prix du kwh sup (au delà des 8 kwh compris)  : 0.17 € pour le séjour
- prix du stère/ou du sac granulé :  : 60.00 € pour le séjour
- ménage en fin de séjour :  : 30.00 € pour le séjour
La paire de draps  : 8.00 € pour le séjour
- linge de toilette/pers  : 8.00 € pour le séjour
- linge de maison/séjour :  : 5.00 € pour le séjour

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
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