Gîte n°1609 - Les Glycines
Situé à CHANES, lieu dit : 105 Route des Préaux, dans La Saône et Loire
Maisonnette indépendante, restaurée avec goût, située à proximité du propriétaire, dans un joli village aux
confins du Beaujolais et du Mâconnais. Rez-de-chaussée : séjour avec kitchenette et coin-salon. Salle-debains avec baignoire et wc séparé. 1er étage sur mezzanine, vaste chambre avec 1 lit 2 personnes et espace
salon avec canapé convertible pour 1 personne supplémentaire. Terrasse, terrain clos. Lingerie commune.
Sur place : 2 vélos et piscine privée ouverte du 1er mai au 30 septembre. Pêche, baignade, wakeboard,
équitation, commerces et services à proximité. Draps et linge de toilette fournis gratuitement, ainsi que
l'équipement pour bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) sur demande. Un fond d'épicerie (farine,
huile, vinaigre, sel, poivre...) sera préparé par les propriétaires pour faciliter votre séjour. Tarif tout inclus :
Chauffage gaz, linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour. Le chauffage au gaz est compris. Nos
amis, chien ou chat sont acceptés avec un supplément. Gîte labellisé MOTARD, classé 2 casques. Parking
voitures et motos à l'intérieur de la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.24438600 - Longitude : 4.75979261
- Accès : Sortie Mâcon Sud A6, prendre direction Lyon par N6. A Crèches-sur-Saône, au feu à droite, direction
Leynes. Au "Bourgneuf" : à gauche, direction Saint-Amour. Grand virage à droite : prendre juste après route qui
monte à gauche. 1ère à gauche : gîte à 100m.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 6.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.5 km. sentier: 0.5 km. tennis: 3.0 km. vignoble:
0.1 km. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Piscine - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 20h48
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 405.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 14/09/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 405.00
du 06/04/2019 au 14/06/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 460.00
du 15/06/2019 au 13/09/2019

WEEK-END : 230.00
(Spécifiques)

3 nuits : 270.00
(Spécifiques)

4 nuits : 330.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 2.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MENEGON FRANCOISE THIERRY
105 ROUTE DES PREAUX
CIDEX 517
71570 CHANES
Téléphone : 03 85 36 53 03
Portable : 06 30 73 73 92
Email: lespierresfleuries@orange.fr

Album photo

