Gîte n°875
Situé à JAMBLES, lieu dit : 6 Rue du Quart Berry, dans La Saône et Loire
A côté de l'habitation des propriétaires (abritant 1 chambre d'hôtes pour 2 personnes), jolie maison
vigneronne, indépendante, située dans un village viticole du Chalonnais. RDC surélevé : séjour avec coin
salon (convertible 2 pers., prise TV), cuisine (avec réfrigérateur, four, plaques de cuisson et micro-ondes),
chambre avec lit double, salle d'eau et wc. A l'étage : mezzanine avec 2 lits 90cm supplémentaires et wc. Cour
et terrain clos. Chauffage central, draps, linge de toilette et ménage inclus aux tarifs.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.77263500 - Longitude : 4.69340000
- Accès : Dans le village de Jambles en venant de la D170 (et de Givry), passer devant la mairie (sur la droite).
Ignorer la 1ère route à droite avec panneau "Barizey", puis prendre la 2ème petite route à droite (également direction
Barizey). La maison se situe sur la droite à 50m.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.5 km. forêt: 1.5 km. gare: 15.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 0.2 km. voie verte/bleue: 5.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 18h17
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 204.00
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 : 236.00
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 : 287.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

WEEK-END : 143.00
(Spécifiques)

3 nuits : 154.00
(Spécifiques)

4 nuits : 165.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEMONDE DANIEL
6 Rue du Quart Berry
71640 JAMBLES
Téléphone : 03.85.44.50.57
Portable : 06.84.14.03.54
Email: daniel.lemonde@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Convertible 2 personnes
Surface 34.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
mezzanine avec 2 lits d'appoint
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.30 m²
possède un wc
possède une douche

