Gîte n°1716 - Le Jardin d'Elen
Situé à PIERRECLOS, lieu dit : 200 Route de Serrieres, dans La Saône et Loire
Au centre de Pierreclos, village viticole du mâconnais également connu pour son château médiéval, ce gîte a
été aménagé dans une partie indépendante de l'habitation de la propriétaire, et bénéficie donc d'une entrée
et d'un jardin(env. 200m²) totalement privatifs. De plain-pied, il se compose d'une vaste pièce à vivre de 70m²,
avec cuisine équipée ouverte sur la salle à manger (four, plaques de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes,
frigo/congél., etc.), et salon avec TV écran plat et chaîne hi-fi. Chambre avec lit 140cm et salle d'eau attenante
(douche à l'italienne, lave-linge). Wc indépendants. WIFI gratuit. Côté décoration, la couleur des murs vous
rappelera que vous êtes chez des viticulteurs : dégustation possible à quelques mètres ! Jardin privatif et clos
avec barbecue. Accès à la piscine couverte de la propriétaire (8m x 5,50m) : de mai à septembre inclus, de 9h
à 13h et de 15h à 18h du lundi au samedi et de 9h à 13h le dimanche. Chaise et lit bébé sur demande. Volets
électriques. Gîte tout équipé : linge de lit, linge de toilette et draps de bain fournis gracieusement. Ménage
de fin de séjour également inclus aux tarifs. L'hiver, chauffage électrique facturé selon consommation réelle.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.33282100 - Longitude : 4.68543890
- Accès : Depuis Mâcon : à Pierreclos tourner à gauche juste après l'église, en direction de Serrières et du château.
Faire 200m : maison au n°200, couleur rose/lie de vin. Parking juste après la maison à droite.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 5.0 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Piscine - Plain-pied - Terrain clos - Draps compris - Gite Plus - Linge toilette
fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

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

BASSE SAISON : 450.00
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 : 500.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 550.00
du 04/05/2019 au 27/09/2019

WEEK-END : 280.00
(Spécifiques)

3 nuits : 350.00
(Spécifiques)

4 nuits : 400.00
(Spécifiques)

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

THEVENET Hélène
200, route de Serrières
71960 PIERRECLOS
Téléphone :
Portable : 06 08 58 92 42
Email: helene.thevenet1@orange.fr
Site internet : http://www.jardin-elen.com

Album photo

