Gîte n°1763 - Gîtes des Jacques
Situé à ROMANECHE-THORINS, lieu dit : 308 Rue des Jacques, dans La Saône et Loire
Entre Mâconnais et Beaujolais, à 300m du célèbre Hameau Duboeuf, mondialement connu pour son vin, et
à 500m de Touroparc, cette maison indépendante est aménagée pour 6 personnes, sur 3 niveaux. Au RDC :
caveau de dégustation et cuisine d'été (gazinière, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur, lave-linge). 1er
étage : séjour avec coin salon (TV, lecteur DVD, chaîne Hifi) et salle à manger, cuisine équipée (réfrigérateur,
four, plaques de cuisson gaz, micro-ondes, lave-vaisselle, 2ème TV), 1 chambre (lit 140cm), salle de bain et
WC indépendants. 2ème étage : 2 chambres communicantes (1 lit 140cm et 2 lits 90cm). Cour et jardin clos
800m² avec salon de jardin, barbecue, potager. Garage pour 2 voitures + possibilité de se garer dans la cour
fermée. Petits animaux acceptés sur demande. Chauffage gaz. Internet WIFI.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.18138424 - Longitude : 4.74264994
- Accès : De Mâcon (RN6) à Romanèche prendre à droite direction Hameau Duboeuf (dans le grand virage). Suivre
les pancartes, jusqu'à longer la voie ferrée (sur la gauche). Ligne droite : juste avant un petit pont, prendre à droite la
rue des Jacques. 200m : gîte à gauche au n°308.

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: 4.5 km. tennis: 1.5 km. vignoble:
0.2 km. voie verte/bleue: 15.0 km. vélos: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 16h38
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 : 500.00
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 : 500.00
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 : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 320.00
(Spécifiques)

4 nuits : 400.00
(Spécifiques)

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

RIESS Josiane
Chemin de la Lie
69820 FLEURIE
Téléphone : 04 74 04 13 84
Portable : 06 74 00 65 68
Email: joe.charlotte@live.fr

Album photo

