City Break n°1664 - Côté Jardin
Situé à CHALON-SUR-SAONE, lieu dit : 12 Rue Jacques Bézullier, dans La Saône et Loire
A 3,5km du centre historique de Chalon sur Saône, dans un quartier résidentiel calme, cette maison
individuelle dispose d'un jardin clos de 300m², amenant un air de campagne à la ville.Rez-de-chaussée: grand
séjour lumineux avec cuisine équipée ouverte sur l'espace repas et le salon (TV écran plat 3D, lecteur DVD,
chaîne hifi), salle de douche, WC (lave-linge). Étage : 3 chambres (chacune 1 lit 140cm), salle de douche. A
l'extérieur, vous pourrez profiter pleinement de la cour et du jardin fleuris, grâce aux bains de soleil, au salon
de jardin et au barbecue. Parking fermé dans la propriété. Tous commerces à 500m. Restaurant à 200m.
Sortie autoroute Chalon nord à 900m. Pour les balades à pied ou en vélo, la Voie Verte passe au pied du gîte,
permettant notamment de partir à la découverte du vignoble chalonnais. Draps et chauffage l'hiver inclus aux
tarifs. Lit bébé à disposition. La caution est de 400€ si animaux.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 400.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.79588983 - Longitude : 4.83944583
- Accès : Depuis la sortie autouroute Chalon nord (n°25) : au rond-point, tout droit direction Chalon centre. Faire env.
400m et aux 1ers feux prendre à gauche. Monter sur 100m : 1ère rue à droite. Maison au n°12, sur la gauche.

A proximité
aéroport: 150.0 km. baignade: 20.0 km. cinémas: 3.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 2.0 km. musées: 3.5 km. parcs et jardins: 3.5
km. parking: sur place. piscine: 3.2 km. piscine: 3.2 km. pêche: 2.5 km. quartier historique: 3.5 km. sentier: sur place. tennis: 2.0 km. théâtres: 3.5 km. transport:
0.2 km. vignoble: 10.0 km. voie verte/bleue: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison - Maison individuelle - Maison
indép. - Terrain clos - Draps compris - Draps fournis - Equipement bébé (câlin) - Linge Maison Fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 04h06
Caution : 200.00 €

BASSE SAISON : 420.00
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 : 490.00
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 : 550.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 260.00
(Spécifiques)

3 nuits : 330.00
(Spécifiques)

4 nuits : 390.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 6.00 € 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

BOUDEN Myriam
4 BIS RUE DES ARTISANS
1299 CRANS PRES CELIGNY
Téléphone : 03 85 45 74 14
Portable : 06 12 71 25 23
Email: contact@tca-transports.com

Album photo

