Gîte n°1051 - Le Pré Blanc
Situé à CHANGE, lieu dit : 12 Rue du Pré Blanc, dans La Saône et Loire
Au coeur des cépages et des grands vins, découvrez la convivialité bourguignonne de ce Gîte de Charme
labellisé. Décor raffiné avec mobilier ancien et poutres apparentes. Belle vue panoramique sur la vallée
de la Cozanne, et les coteaux de la Côte de Beaune, des Maranges, du Chalonnais et du Couchois.Rez-dechaussée: Séjour avec cuisine équipée; salon, salle d'eau, WC indépendants, buanderie (lave-linge/sèchelinge). Étage: 4 chambres à thème (4 lits 2 personnes) : ethnique, tilleul, marine, soleil; salle de bain, WC
indépendants. Garage, cour intérieure, jardin avec espaces détente, terrain de 5000m², terrasse. Lits faits à
l'arrivée. Anglais, Allemand fluents.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.92976119 - Longitude : 4.62242631
- Accès : De Nolay, prendre direction Couches par D33. A 3 km, sur la droite Marcheseuil. Dernière maison au fond
du village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 2.0 km. vignoble: sur
place. voie verte/bleue: 1.5 km. vélos: 1.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrain
clos - Terrasse - Draps compris Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 19h27
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour / sauf le chauffage facturé en supplément) et les draps.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), le chauffage (forfait payant en supplément), le linge de toilette, le ménage de fin
de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 590.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 700.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 780.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 530.00
(Spécifiques)

3 nuits : 560.00
(Spécifiques)

4 nuits : 585.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 85.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 125.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

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

BRENOT Jacques
785 CHEMIN DE PAUPAILLE
13450 GRANS
Téléphone : 06 25 75 74 62
Portable : 06 15 54 02 40
Email: jacquesbrenot@hotmail.fr
Site internet : http://www.gite-du-pre-blanc-en-bourgogne.com

Album photo

