Gîte n°1190 - La Planchette
Situé à GIVRY, lieu dit : 38 rue de la planchette, dans La Saône et Loire
Dans le cadre du pittoresque hameau de Poncey, au coeur du vignoble réputé de la Côte Chalonnaise, joli
gîte aménagé dans une très ancienne maison datant du XVIIe s. Au niveau 0 (cour) : 1 chambre avec 1 lit
2 pers 140x190cm. local vélos. Au 1er étage : vaste séjour, coin salon, cuisine, salle de bains avec WC. Au
2ème étage : 2 chambres communicantes avec poutres à enjamber (1 lit 1 pers. 90x190cm + 2 lits jumeaux
80X200). Chauffage central gaz. Cour commune non close. Connexion WIFI possible. Commerces et services
1 km. Maximum 2 voitures. Equipement bébé : lit parapluie et chaise haute.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .toute l'année
- Latitude : 46.77214639 - Longitude : 4.72553550
- Accès : A Givry, prendre la direction de Buxy, à droite prendre direction Poncey Russilly. Dans le hameau, 2ème
rue à gauche, à environ 200 m à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 15.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 1.0 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 1.0 km. vélos: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Maison individuelle - Maison indép. - BOURGOGNE A VELO - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h05
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 260.00
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 : 310.00
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 : 365.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 230.00
(Spécifiques)

4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 70.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com
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