Gîte n°1319 - Le Pressoir
Situé à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, lieu dit : 6-8 Rue du Clos, dans La Saône et Loire
Au coeur du vignoble de la Côte Chalonnaise, sur la Route des Vins (12km de Chalon sur Saône et 2 km de
Mercurey), le gîte Le Pressoir est un point de départ idéal pour visiter la Bourgogne du Sud. Calme garanti,
au sein d'un village traditionnel à l'écart des grands axes, entre Givry et Mercurey. Le jardin clos est équipé
d'un salon de jardin, d'un barbecue, de chaises longues et de jeux pour enfants. Nombreuses randonnées
à pied ou à vélo au départ du gîte, sans prendre la voiture, dans nos collines classées Site Natura 2000.
Pistes cyclables à moins de 10km. Rez-de-chaussée : séjour avec coin-cuisine équipé, coin-repas et salon
(TV, convertible 1 personne); WC. 1er étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle d'eau.
Wifi. Prêt de vélos et de matériel pour bébés.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.81638481 - Longitude : 4.71360361
- Référence commune :

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 2.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 1.0 km. vignoble: sur place. voie
verte/bleue: 8.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 23h53
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'accueil gratuit des animaux (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 340.00
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 : 360.00
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 : 425.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 170.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 3.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAGLOTT Xavier
9 PLACE DE CORCELLES
71640 SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Téléphone : 03 85 98 07 94
Portable : 06 80 53 38 93
Email: lamaisondezelie@yahoo.fr
Site internet : https://www.lamaisondezelie.net/

Album photo

