Gîte n°1663
Situé à BERZE-LE-CHATEL, lieu dit : Les Thinons, dans La Saône et Loire
Entre Mâconnais et Clunysois, sur les hauteurs de Berzé le Châtel, célèbre pour son château médiéval, ce
gîte est situé sur un domaine viticole (Bourgogne blanc et Mâcon-Berzé rouge), proche de l'habitation des
propriétaires. La vue depuis le parc (3 hectares en accès libre) est absolument époustouflante : les prairies
vallonnées, la forêt, et surtout le château, s'étendent à vos pieds... Il n'est pas rare d'observer un chevreuil
sur la propriété, tant l'endroit est calme et paisible. Au RDC du gîte, vous disposez d'une cuisine équipée,
d'un salon avec TV écran plat, et d'une chambre double (lit 160cm dissociable en 2 lits jumeaux) avec salle de
douche et wc privatifs. A l'étage, une vaste chambre donnant sur un balcon (lit 160cm + lit 90cm), avec salle
de bains et wc privatifs. Dégustation et vente de vin sur place. Voie Verte au pied du village, pour découvrir la
région à pied, en vélo, en roller, etc. Chauffage électrique facturé selon consommation réelle. Parking dans
la propriété. Canapé convertible dans le salon : possibilité 2 personnes supplémentaires en appoint. Draps
et ménage de fin de séjour inclus dans les tarifs, linge de toilette en supplément. Internet
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.39133000 - Longitude : 4.68479700
- Accès : Arrivé à Berzé le Châtel depuis le bas du village : monter jusqu'à l'église. Passer entre l'église et la mairie
et prendre la route face à vous, qui descend, avec panneau "Les Thinons". Continuer tout droit en prenant l'impasse.
Faire env. 500m : entrée du parc.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 6.5 km. forêt: 0.2 km. gare: 15.0 km. piscine: 6.5 km. pêche: 6.5 km. sentier: 0.5 km. tennis: 6.5 km. vignoble:
0.2 km. voie verte/bleue: 2.0 km. vélos: 6.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h07
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 400.00
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 : 450.00
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 : 500.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

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

VAUCHER Véronique
Les Thinons
71960 BERZE-LE-CHATEL
Téléphone : 03 85 51 61 25
Portable : 06 80 35 49 22
Email: veronique.vaucher@orange.fr

Album photo

