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APPARTEMENT 'LA SCIE' - NELLY MARILLER
Appartement "La Scie", aux Piards.

Au rez-de-chaussée : appartement de 60 m² pour 4 personnes, apaprtement 3 étoiles.

Cuisine séjour, salon, salle de bains avec douche, WC séparé, 2 chambres avec 1 lit 140 et 2 lits 90.

Mis à disposition : four, lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, téléviseur, lecteur DVD, Scrabble, dames chinoises.

Chauffage électrique et chauffage au bois.
Proche : piscine, sauna, jacuzzi, tennis, ski de fond & raquettes.
Boulangerie et épicerie dans le village.

Pour la sécurité de tous, voici le protocole sanitaire que nous avons mis en place pour la location du gite :

- 24h prévus entre 2 locations,

- Nettoyage et désinfection des sols, plans de travail avant et après chaque location.
- Nettoyage et désinfection des interrupteurs,poignées de portes et placards, frigo,table,chaises,télécommande,wc,
- Vaisselle nettoyée au bicarbonate de de soude
- Coussins et livres retirés de l'appartement
- Literie aérée et bien évidemment protège-matelas et oreillers changés et lavés à forte température.

COORDONNEES
1 bis Rue du bas
Appartement B
39150 NANCHEZ

 06 30 69 05 84
 nellymariller@orange.fr

Tarifs
Min

Max

Semaine

300 €

450 €

Week-end 2j2n

100 €

150 €

Vacances de Février

400 €

450 €

Vacances de Pâques

300 €

350 €

Juillet

350 €

350 €

Aout

350 €

350 €

Vacances de la Toussaint

300 €

350 €

Vacances de Noel

450 €

450 €

Basse saison été

300 €

350 €

Basse saison hiver

350 €

400 €

Forfait week-end

150 €

Forfait ménage

50 €

Animaux

10 €

-

Moyens de paiement : Espèces, Chèques

Capacité

Equipement / Confort

Nombre total de chambres : 2

Equipements de jardin : Salon de jardin

Nombre de pièces : 3

Equipement meublé ou gîte : Chauffage, Four, Lave linge privé, Lecteur
DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur/congélateur, Téléviseur

Prestations
Forfait ménage : Oui
Situation détaillée : Bord de route, Pied des pistes, Moins de 5 km rivière lac, Moins de 5 km chemins randonnée

Activités
Activités de proximité :
Baignade

10 kms

Bibliothèque

2 kms

Equitation

14 kms

Escalade

2 kms

Mini golf

2 kms

Piscine

2 kms

Randonnée

dans le village

Raquettes à neige

dans le village

Ski alpin

22 kms

Ski de fond

dans le village

Tennis

2 kms

Vélo cyclotourisme

2 kms

VTT

2 kms

