Fermette restaurée pour 10 personnes / weekend de 2 nuits en basse saison
Location au weekend de 2 nuits. Cliquez sur la fiche pour plus d'informations. Nous contacter pour
disponibilités

Référence : FERMETTE-WE2N-BS
Prix : 450.00 €
Fermette restaurée pour 10 personnes

La Fermette restaurée pour 10 personnes

Séjour de 2 nuits en basse saison

Entre vignobles et châteaux, dans la commune de Paulmy, le Gîte de la Bourelière accueille les amoureux de la nature qui y
trouveront calme et repos.

Cliquer ici pour voir le plan d'accès :

Au rez de chaussée :

- entrée : placard avec matériel de ménage (aspirateur, balais, seau, serpillère...), sèche-linge, table et fer à repasser.

- cuisine équipée ouverte avec îlot central : four, micro-onde, lave-vaisselle, plaque de cuisson, hotte aspirante, refrigérateur,
congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, cafetière Senseo, robot multifonction, services de 18 couverts ( assiettes,
verres, couverts...), matériel de cuisine ( casseroles, poêles, plats...)

- salle à manger : table avec allonges, 8 chaises et 2 fauteuils.

- salle de bain avec vasque, miroir, douche, WC, sèche-cheveux,radiateur sèche-serviette, lave-linge.

- salon avec canapés 2 et 3 places, fauteuil, TV, lecteur DVD Blu ray, micro-chaîne Hifi, connexion Internet avec wifi

Au 1er étage :

- Mezzanine avec 2 lits simples de 90X190, commode

- 1 chambre avec un lit de 180/200 cm, commode à 3 tiroirs, armoire avec penderie, 2 tables de chevet avec lampes.

- salle de bain avec vasque, douche, WC, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviette

- 1 chambre avec un lit de 140/200 cm avec commode 3 tiroirs, bonnetière, table de chevet avec lampe, lampadaire.

- 1 chambre avec 2 lits de 140/190 cm avec commode 3 tiroirs, armoire avec penderie, 2 tables de chevet avec lampes,
lampadaire.

Equipements extérieurs :

- salon de jardin : table avec allonge, 10 chaises, 2 parasols

- barbecue Weber

Cliquez ici pour voir notre galerie photos

Tarifs Saison 2015-2016:

Location à la semaine, possibilité de louer au week-end en basse saison.

Basse saison :

de mi-octobre à mi-avril
Sauf vacances et jours fériés
900,00 € / la semaine 450 € / WE de 2 nuits

160 € la nuit supplémentaire

Moyenne saison :
de mi-septembre à mi-octobre
de mi-avril à mi-juin
Sauf vacances et jours fériés
900,00 € / la semaine 550 € / WE de 2 nuits

180 € la nuit supplémentaire

Haute saison :
de mi-juin à mi-septembre
Vacances et jours fériés

1000,00 € / la semaine

650 € / WE de 2 nuits à l'exception des mois de juillet et août 180 € la nuit supplémentaire

Cliquez ici pour voir les disponibilités.
Lien vers la fiche du produit

