Gîte n°1691 - Champ Chignard
Situé à ALLEREY-SUR-SAONE, lieu dit : Baignant, dans La Saône et Loire
Dans la vallée de la Saône, à 16km de Beaune, dans un hameau calme, cette maison de construction
récente, bâtie sur un terrain de 1500m², a une histoire toute particulière : le propriétaire a en effet recréé à
l'identique l'ancienne maison de son enfance, typique de la Bresse Bourguignonne. A la différence qu'elle a
été scindée en 2 parties, afin d'y aménager 2 gîtes. Au RDC : séjour avec cuisine (four, plaques de cuisson
vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo et lave-linge), espace repas, coin salon, poêle à bois et
TV écran plat. WC. A l'étage : 2 chambres (1 lit 140cm et 2 lits 90cm), salle de douche et WC. Accès Internet
WIFI. Lit bébé et chaise haute sur demande. Linge de lit, linge de toilette fournis, bois et chauffage l'hiver
compris dans les tarifs.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.90762211 - Longitude : 4.94266219

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: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h08
BASSE SAISON : 250.00
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 : 250.00
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 : 300.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 100.00
(Spécifiques)

3 nuits : 150.00
(Spécifiques)

4 nuits : 190.00
(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

