Gîte n°1730 - Sweet Home des Vignes
Situé à RULLY, lieu dit : 3, rue Remenot, dans La Saône et Loire
Dans ce village viticole du Chalonnais, à 20 min de Beaune et Chalon sur Saône, cette maison indépendante,
sur un terrain clos de 1000m², fait face aux vignes... Equipée très confortablement, avec une décoration
contemporaine, elle peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Au RDC : cuisine équipée, véranda aménagée en
salle à manger (qui s'ouvre directement sur le jardin), 2 chambres doubles (avec lits 160cm) dont 1 avec
salle de douche privative, wc indépendants, et buanderie. Au 1er étage : vaste séjour avec salle à manger
(qui s'ouvre sur une terrasse avec vue superbe sur le vignoble) et coin salon (TV écran plat, cheminée),
2ème cuisine équipée, 1 chambre double (lit 160cm), salle de bains et wc indépendants. Au 2ème étage : 2
chambres (1 lit 140cm / 3 lits 90cm) dont 1 avec lit d'appoint pour 1 personne supplémentaire, wc. Internet
WIFI. Equipement bébé à disposition. Tarifs tout inclus : linge de lit, linge de toilette, ménage de fin de séjour,
chauffage et bois l'hiver. Parking fermé dans la cour, jardin avec salon de jardin, transats, barbecue et four
à pizza (à bois), boules de pétanque. Jacuzzi sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.87784610 - Longitude : 4.73620700

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 13.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: 0.1 km. tennis: 2.0 km. vignoble: 0.1 km. voie verte/
bleue: 4.0 km. vélos: 0.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Maison
individuelle - Maison indép. - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h03
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 890.00
du 05/01/2019 au 01/03/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 1190.00
du 02/03/2019 au 26/04/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

HAUTE SAISON : 1760.00
du 27/04/2019 au 30/08/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

WEEK-END : 700.00
(Spécifiques)

3 nuits : 700.00
(Spécifiques)

4 nuits : 700.00
(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

LHOMME Christelle
24, rue Remenot
71150 RULLY
Portable : 06 16 23 54 52
Email: chris2667@hotmail.com
Site internet : www.sweet-home-des-vignes1.webnode.fr

Album photo

