Gîte n°1150 - Gîte de la Bretonnière
Situé à ALLEREY-SUR-SAONE, lieu dit : Baignant, dans La Saône et Loire
Dans la vallée de la Saône, près de Beaune, dans un hameau calme, petit gîte indépendant à proximité du
Propriétaire. Au rez-de-chaussée : séjour (poêle cheminée, clic-clac 2 pers.), cuisine, salle d'eau et wc. A
l'étage : 1 chambre mansardée (1 lit 2 pers.). Grande cour et coin repos ombragé non clos. Les escaliers pour
accéder à l'étage sont assez raides. Tarifs tout inclus : linge de lit et de toilette, chauffage électrique, bois
cheminée et ménage de fin de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.90762211 - Longitude : 4.94266219
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 5.0 km. vignoble:
15.0 km. voie verte/bleue: 3.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Tv - Maison individuelle - Maison indép. - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h07
BASSE SAISON : 220.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 220.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 275.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 100.00
(Spécifiques)

3 nuits : 130.00
(Spécifiques)

4 nuits : 150.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DICONNE JEAN-PAUL
21 RUE DE LA BRETONNIERE
BAIGNANT
71350 ALLEREY-SUR-SAONE
Téléphone : 03 85 91 54 15
Portable : 06 28 92 64 12
Email: jean-paul-diconne@nordnet.fr

Album photo

