Gîte n°1780 - So Sweet
Situé à RULLY, lieu dit : Rue de l'Âne, dans La Saône et Loire
Petit nid de douceur pour un séjour au coeur du vignoble chalonnais...
A 20 km de Beaune, au centre d'un village de la côte chalonnaise, ce gîte tout confort entièrement rénové, à
côté de la maison d'habitation des propriétaires, peut accueillir jusqu'à 4 personnes (2 couchages en appoint
dans un lit gigogne dans le salon, en dessous de la chambre en mezzanine, petit nid douillet idéal pour les
enfants). Un chemin d'accès privé, donnant sur un parc avec une grande terrasse aménagée, permet l'accès
principal au gîte avec une entrée sur le séjour et cuisine ouverte toute équipée. Depuis le séjour et le salon,
vous pouvez accéder à une cour intérieure donnant sur le salon, où le gentil chien des propriétaires (et le
chat) se laisseront facilement caresser. Chambre en mezzanine avec un lit 140x190, au dessus du salon (TV
écran plat + lecteur DVD). Salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Les finitions sont soignées, le mobilier a
été choisi avec goût et chiné, pour meubler de façon unique, et les équipements sont nombreux et de qualité.
C'est un endroit idéal pour se ressourcer et découvrir la côte viticole chalonnaise et beaunoise. Tout inclus:
draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour. Internet WIFI. Tireuse à bière (fût non fourni). 3 vélos à
disposition, terrain de pétanque et table de ping-pong. Lit bébé et chaise haute à la demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 46.87865600 - Longitude : 4.74525300

A proximité
commerce: 0.5 km. gare: 0.5 km. piscine: 4.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 0.5 km. vignoble: 1.0 km. voie verte/bleue: 0.5 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Maison indép. - Terrasse - Draps
compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/02/2020 - 02h20
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour

BASSE SAISON : 490.00
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 : 300.00
(Spécifiques)

3 nuits : 350.00
(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

ASSOLARI Sophie
71 grande rue
71150 RULLY
Téléphone :
Portable : 0626843549
Email: sogavillot@gmail.com

Album photo

