Gîte n°1901 - 1er Cru
Situé à SAINT LOUP GEANGES, dans La Saône et Loire
Pour une escale pleine de charme, de confort et de sérénité à la campagne, à quelques pas de Beaune...
Face à la côte des grands crus de Bourgogne, à 10 kms de Beaune et à 25 kms de Chalon-sur-Saône,
Martine et Hubert vous accueillent dans leur gîte, fruit d'un travail motivé par le souci du détail et du grand
confort, au sein d'une spacieuse ferme bressane traditionnelle soigneusement rénovée, au coeur d'un village
typique, calme et tranquille, entouré de forêts et d'étangs, niché aux confins de la Côte d'Or. Agréable
propriété dotée d'un large espace aménagé et fleuri, ouverte sur la nature environnante. Charmant cadre
paysager préservé, champêtre et naturel. Très bon confort. Très spacieux. Grande pièce de vie. Chaleureux
cachet campagnard d'inspiration contemporaine, à l'élégante architecture de style. Ambiance zen et cosy.
Terrasse privative exposée et ombragée. Vaste jardin aménagé, soigné et fleuri de 4000m². Composition :
Gîte totalement indépendant (sans vis-à-vis) mitoyen à l'habitation des propriétaires (comprenant 3 chambres
d'hôtes). Gîte en duplex (1er + 2ème étage). Chauffage par Pompe à Chaleur. Climatisation. Wifi. Accès au
gîte au 1er étage : Séjour-cuisine-salon (canapé convertible 2 p. en appoint de 140x190cm), 1 chambre (lit
2 p. 160x200cm) avec baignoire balnéo privative. Salle d'eau (douche/WC), WC indépendant. 2ème étage :
chambre en mezzanine (2 lits 1 p. 90x190cm) et une chambre (lit 2 p. 140x190cm) avec salle d'eau privative
(douche/WC). Terrasse privative. Terrain commun de 4000m². Parking privé. Local vélos fermé et sécurisé (en
commun). Vous pourrez également découvrir les animaux des propriétaires (chiens, moutons, volailles...).
Commerces à 1 km. Beaune, ville d'art et cité viticole, à 10 minutes. Beaune côté Plage : 14 000 m² de plages,
4 bassins de baignade naturelle, mur d'escalade unique en France, espace restauration.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 46.95717300 - Longitude : 4.91192000

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 1.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. sentier: 10.0 km. tennis: 1.0 km. vignoble: 10.0 km. voie
verte/bleue: 30.0 km. vélos: 10.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Terrasse - Draps compris - Linge toilette
fourni Mode de chauffage : Chauffage par Pompe à Chaleur

Tarifs Valable le 26/08/2019 - 02h50
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Toutes les charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 990.00
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 : 1120.00
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 : 1290.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 540.00
(Spécifiques)

3 nuits : 640.00
(Spécifiques)

4 nuits : 740.00
(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

DUCLERGET Martine
13 Rue du 06 septembre 1944
71350 SAINT LOUP GEANGES
Téléphone : 0385426305
Portable : 0788848021
Email: contact@laloubertine.fr
Site internet : http://www.laloubertine.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Canapé-lit pour 2 personnes supplémentaires en appoint
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre avec sdb privative - Niveau 1
Chambre avec baignoire balnéo
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1
possède une baignoire

3 : Salle d'eau - Niveau 1
WC à l'intérieur de la salle d'eau mais indépendant
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre avec sde privative - Niveau 2
WC à l'intérieur de la salle d'eau mais indépendant
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

