Gîte n°1392 - Le Chalencey
Situé à COUCHES, lieu dit : Chalencey, dans La Saône et Loire
Dominant le vignoble et le joli village de Couches, cette maison totalement indépendante, confortable et
fonctionnelle s'intègre parfaitement au hameau. Rez-de-chaussée: séjour avec cuisine américaine équipée,
coin-repas et salon (TV, cheminée), 2 chambres accessibles par 4 marches (1 lit 2 p. + lit bébé / 2 lits 1 p.),
salle de bain (baignoire), Wc indépendant, chambre en mezzanine (2 lits 1 p.). Chauffage électrique. Terrasse,
terrain et verger non clos (balançoire). Connexion internet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.85792450 - Longitude : 4.58442489
- Accès : A Couches, venant de Chalon, face à la station essence du supermarché, prendre à gauche "Chalencey" à
environ 1 km, au niveau du lavoir, prendre à gauche, le gîte est la 2ème maison sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 8.0 km. sentier: sur place. tennis: 1.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 05h42
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour) et le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes 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 : 395.00
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 : 495.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 275.00
(Spécifiques)

4 nuits : 295.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 45.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JURY Philippe
ORIGNY
71490 COUCHES
Téléphone : 03 85 45 56 70
Portable : 06 82 95 58 02
Email: lechalencey@yahoo.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/bourgogne.gite
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