Gîte n°1173 - Le Vernay
Situé à BERZE-LA-VILLE, lieu dit : Le Vernay, dans La Saône et Loire
Au coeur du vignoble mâconnais, maison indépendante dans un hameau entre Cluny et Mâcon, dans un
ensemble de bâtiments. Rez-de-chaussée surélevé avec véranda en galerie chauffée. Vaste séjour commun :
cuisine américaine équipée, coin-repas et salon; salle d'eau et WC accessibles par la galerie. Étage : salon (1
lit d'appoint 1 personne), 2 chambres (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 lit 130 cm), WC. Loggia fermée et
chauffée. Chauffage fuel facturé selon conso. Cave. Petite cour close. Parking extérieur. Caveau à l'ancienne
chez propriétaire dans pièce indépendante.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 111m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.37611111 - Longitude : 4.69416667
- Accès : Macon, direction Cluny par route touristique, un km après la croix blanche, prendre à droite direction le
Vernay situé à 1,5 km passer devant le lavoir continuer à gauche 1ère maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 0.4 km. vélos: 10.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Maison individuelle - Maison indép. - Terrain clos - BOURGOGNE A VELO Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/03/2020 - 07h16
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 305.00
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 : 335.00
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 : 385.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 220.00
(Spécifiques)

3 nuits : 230.00
(Spécifiques)

4 nuits : 245.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

