Gîte n°1754 - Gîte Sylvie
Situé à SAINT-SERNIN-DU-PLAIN, lieu dit : 8 Grande Rue, dans La Saône et Loire
Dans une annexe indépendante de l'habitation des propriétaires, une bâtisse de la fin du XIXème siècle, ce
gîte peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Plain-pied : séjour avec cuisine équipée (réfrigérateur, four, plaques
gaz, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire) ouverte sur coin-salon (TV avec Canal +
et Canal Sat), 2 chambres doubles (2 lits 160cm, 1 lit d'appoint 80cm), salle de douche, WC indépendants.
Terrasse abritée privative, avec salon de jardin et barbecue. Buanderie avec lave-linge. Tarifs tout inclus :
linge de lit, linge de toilette, ménage de fin de séjour, chauffage l'hiver.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.90280700 - Longitude : 4.59623900
- Accès : A BEAUNE prendre la direction de Autun (Châlon/Chagny/Nolay)D974 ; puis « La route des Vignobles de
Beaune à Cluny » D 973. On traverse successivement les villages de : �Pommard �La Chapelle de Volnay �AuxeyDuresses �Melin �Les Louchardes Rochepot �Nolay : à la sortie de Nolay, prendre à gauche la D33a en direction
de COUCHES. Puis toujours tout droit pendant 5 km ; arrivé à MAZENAY la route devient la D1, Grande Rue. Vous
êtes sur la bonne voie, allez jusqu'à la CAVE DE MAZENAY, nous sommes en face : voir panneau des GITES DE
France, au 8 Grande Rue.

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 5.0 km. sentier: sur place. tennis: 3.0 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - BOURGOGNE A VELO - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/03/2020 - 07h23
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 295.00
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 : 357.00
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 : 418.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 163.00
(Spécifiques)

3 nuits : 198.00
(Spécifiques)

4 nuits : 265.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € 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

HARDY Sylvie et Olivier
8 Grande Rue
Mazenay
71510 ST SERNIN DU PLAIN
Téléphone : 0611927584
Portable : 0663892313
Email: hardyol21@gmail.com
Site internet : https://laprovidence-bourgogne.fr

Album photo

