Gîte n°1414 - Le Gîte d'Angelice
Situé à CHAPELLE-DE-GUINCHAY (LA), lieu dit : 153 Route de la Ferté, dans La Saône et Loire
En plein coeur des crus du Beaujolais, Chénas, St Amour, Moulin à Vent... Niché dans un écrin de verdure
et de fleurs, venez vous détendre et vous ressourcer dans ce gîte paisible et charmant où Angèle vous
accueille chaleureusement. Vous vous laisserez envoûter par la diversité des paysages qui s'offrent à vous.
Vous pourrez flâner et vous détendre dans le très beau jardin mêlant vivaces, roses anciennes et jardin
d'aromatiques. Gîte 1 pièce situé au rdc, mitoyen aux propiétaires: coin-cuisine équipé ouvert sur coin-repas
et salon (convertible); espace nuit (1 lit 2 personnes), salle d'eau avec WC. Terrasse ombragée. Chauffage
gaz. Parking privé, garage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .
- Latitude : 46.21933461 - Longitude : 4.74365489
- Accès : De Mâcon : aux feux de La Chapelle prendre à droite. Tout droit jusqu'à Atac, et 200m après tourner à
gauche. Au bout de la rue à droite. Traverser le bourg. Au collège, tourner 3ème route à droite (croisement avec
transformateur à gauche). 1ère maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 5.0 km. sentier: sur place. tennis: 1.5 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 11.0 km. vélos: 11.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Tv - Garage - Jardin - Plain-pied - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 18h49
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 : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 240.00
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 : 270.00
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 : 290.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

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

GARIN Angèle
153 ROUTE DE LA FERTE
"LES GAYS"
71570 LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Téléphone : 06 63 55 30 78
Portable : 03 85 33 87 94
Email: angele.garin@wanadoo.fr
Site internet : http://www.legitedangelice.fr
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