LOCATION VACANCES ALLIER
City Break N°G25611 - LA MAZURKA
Commune : MOULINS
Édité le 28/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Offrez-vous une halte d'exception au cœur de Moulins, "ville d'art et
d'histoire".

Bienvenue pour une halte d'exception
dans la très belle suite contemporaine
Mazurka, totalement indépendante (100
m2 environ), au 2ème étage d'une maison
bourgeoise du XIX ème siècle, au cœur
d'un parc centenaire.Les propriétaires ont
su créer une atmosphère raffinée , qui
invite à la détente, une enclave enchantée
en pleine ville, à moins de 5 minutes à
pied de la gare et du centre touristique.
Idéale pour un séjour entre amis ou en
famille, la suite climatisée et équipée
d'une connexion wifi, se compose de 2
chambres avec chacune un lit 160x200 et un bureau. Vous apprécierez la luminosité
de l'élégante salle d'eau avec sa douche à l'italienne (toilettes indépendantes) .Vous
vous détendrez dans l'espace salon et son vaste canapé . Une tisanerie entièrement
équipée ouverte sur le salon vous propose un espace à vivre en toute convivialité.
Au gré des saisons et de la météo, les petits déjeuners pourront être servis dans le
parc sous la romantique tonnelle. Vous croiserez certainement Lulu la petite cocker
de la maison accompagnée de ses amis les chats. L'accès à la suite est totalement
indépendant et sécurisé par un code fourni par les propriétaires à votre arrivée. Cet
hébergement ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans (escalier extérieur en
colimaçon de de 38 marches). Si vous le souhaitez, les propriétaires se feront une
joie de vous conseiller dans votre découverte de la "ville d'art et d'histoire" et de ses
environs. Tarif 1 ou 2 personnes pour 1 même chambre : 125€, 140€ si occupation
de 2 chambres.

Surface habitable : 100 m²
Service de réservation
LOCATION VACANCES ALLIER
 04 82 75 68 55  reservation03@gitesde-france-allier.com
 http://www.gites-de-france-allier.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité














Pêche : 0.8 km
Piscine : 0.8 km
Plan eau : 3.8 km
Randonnées : 0.8 km
Parc Le PAL : 30.0 km
Location VTT Vélo : 0.8 km
Moulins : Sur Place
MontLuçon : 70.0 km
Vichy : 60.0 km
Cinémas : 0.5 km
Théâtres / Opéra : 0.4 km
Gare : 0.6 km
Commerce : 0.1 km

Accès  Latitude. 46.56650200 - Longitude. 3.33841400
De la gare, suivre la rue Marcellin
DESBOUTIN puis continuez sur la
rue du Cerf Volant. Au feu tricolore
marquant l'intersection avec la rue
des Tanneries, l'hébergement se
situe à l'angle juste en face.( grand
portail vert).
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City Break N°G25611 - LA MAZURKA
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La suite Mazurka
4 personnes - 5 épis
1 Pers (nuit+petit déjeuner)

125.00

2 Pers (nuit+petits

125.00

3 Pers (nuit+petits
déjeuners)

155.00

Pers supdéjeuners)
(nuit+petit

15.00

Repas par personne
déjeuner)

-

1/2 Pension

-

Pension

-

Menu enfant (2 à 12 ans)

Infos complémentaires

2 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

Equipements extérieurs
 Appartement
 Salon de jardin

 Jardin
 Terrain clos

 Maison

 Ecr.Plat
 Wifi ou Internet

 Télévision

Equipements intérieurs
 Climatisation
 WIFI

Services
Détail des pièces
Niveau
2.0e étage

Type de pièce
Suite

Surface Literie
Descriptif - Equipement
m²
- 2 lit(s) 160 ou supérieur Suite composée de 2 chambres avec salle d'eau et wc communs aux 2 chambres.
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