Gîte n°1226 - Gîte du Pallat
Situé à VENDENESSE-LES-CHAROLLES, lieu dit : Le Pallat, dans La Saône et Loire
Ferme traditionnelle du 19ème siècle rénovée, dotée d�un terrain clos, sise au calme en pleine campagne,
dans un vaste écrin de verdure préservé en lisière de champs et prairies au sein du somptueux bocage
vallonné charollais aux paysages d�exception. En plein coeur du Charollais-Brionnais, magnifique territoire
naturel chargé d�histoire, à 4 kms de Charolles, 23 kms de Paray-le-Monial, 36 kms de Cluny et 27 kms des
premiers vignobles du Maconnais. Idéal pour un séjour nature et ressourcement en amoureux comme en
famille !
Belle ferme charolaise traditionnelle du 19ème siècle rénovée disposant d'un terrain clos, nichée au calme
en pleine campagne dans un vaste écrin de verdure au sein du somptueux et vaste bocage vallonné.
Superbe cadre champêtre préservé en lisière de champs, pâturages et prairies. Paysages de toute beauté.
En plein coeur du Charollais-Brionnais, magnifique territoire naturel chargé d'histoire aux caractéristiques
architecturales et paysagères exceptionnelles, doté du prestigieux label « Pays d'Art et D'histoire », berceau
des races bovines et ovines de renommées mondiales. Situation privilégiée à 4 km de Charolles, 23 km de
Paray-le-Monial, 36 km de Cluny et 27 km des premiers vignobles du Maconnais. Idéal pour rayonner sur toute
la Bourgogne du sud. Très riche patrimoine historique, vernaculaire et gastronomique à découvrir dont une
des plus grandes densités d'églises romanes de France (circuit dédié avec plus de 100 églises et chapelles) et
plus de 250 édifices remarquables (châteaux, forteresses, manoirs...). Gîte spacieux. Charmante ambiance
dépaysante d'une ancienne demeure de pays. Équipement très complet. Mini ferme sur place avec moutons,
une chèvre, vaches... (aucune nuisance). Terrain clos proposant une grande cour faisant également office de
terrain de pétanque, un agréable petit jardinet aménagé fleuri avec verger (+ bac à sable pour les enfants)
ainsi qu'un potager « bio » avec légumes à disposition pour les locataires. Vaste terrasse exposée en gravier.
Maison individuelle exposée sud. Belle vue dégagée sur la campagne. Tous commerces et services à 4 km.
Idéal pour un séjour nature et ressourcement en amoureux comme en famille !Plain-pied : séjour avec cuisine
équipée, coin-repas et salon (canapé convertible 140cm); 2 chambres (1 lit 140cm, 2 lits 90cm), salle de bain
(douche), WC indépendants. Terrain clos, terrasse, parking privé. Wifi. Téléphone. Chauffage central fuel.
Gare 20 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.42609500 - Longitude : 4.33051600
- Accès : A Vendenesse, prendre direction Ozolles dans le hameau de Chaugne, prendre direction Charolles (à
droite), 1 km 1ère maison à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 3.0 km. vignoble:
40.0 km. voie verte/bleue: 15.0 km. vélos: 3.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 19h19
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément).
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la
taxe de séjour.

BASSE SAISON : 270.00
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 : 320.00
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 : 360.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 140.00
(Spécifiques)

3 nuits : 180.00
(Spécifiques)

4 nuits : 200.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 80.00 € 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

BAUDRON Jean-François et Michelle
BIERRE
71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES
Téléphone : 03 85 24 17 51
Portable : 06 83 59 90 59
Email: michele.baudron@orange.fr
Site internet : http://pallats.monsite.orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

6 : Dégagements
Surface 6.50 m²

