Gîte n°1711 - Vinéa
Situé à PRUZILLY, dans La Saône et Loire
En plein coeur du vignoble Mâconnais, et aux portes du Beaujolais, ce gîte est situé dans un village viticole
à 20 min de Mâcon, et a été aménagé dans une maison typiquement régionale. L'entrée se fait donc au 1er
étage, par une galerie mâconnaise, et ouvre sur un vaste séjour avec salle à manger, coin-salon et cuisine
équipée; WC. Accès direct depuis la cuisine sur la terrasse, où se trouvent le salon de jardin, le barbecue
et les bains de soleil. Au 2ème étage : 2 chambres (1 lit 160cm, 2 lits 90cm), chacune avec salle d'eau
privative, (douche spacieuse, lavabo, WC). Table de ping-pong. Parking et garage sur la propriété. Vos hôtes,
viticulteurs, se feront un plaisir de vous accueillir sur leur exploitation pour une dégustation (à 2km du gîte). Lit
bébé, chaise haute et tapis à langer à disposition. Possibilité 2 personnes supplémentaires dans convertible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.25068200 - Longitude : 4.68919800
- Accès : L'accueil se fait sur l'exploitation viticole des propriétaires : à Pruzilly, monter tout en haut du village, laisser
l'église sur votre gauche, puis suivre les panneaux "Bénat Frédéric" (3 pancartes).

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 10.0 km. sentier: 2.0 km. tennis: 18.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 9.5 km. vélos: 9.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 17h27
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 : 470.00
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 : 470.00
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 : 515.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 300.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

