City Break n°1796 - Le Refuge de Damichel
Situé à CHALON SUR SAONE, lieu dit : 4 Rue du Four des Chênes, dans La Saône et Loire
Vaste appartement tout confort au coeur d'un quartier résidentiel calme en toute proximité du centre-ville
de la célèbre cité bourguignonne, ville d'Art et d'Histoire. Entre Dijon et Mâcon, à 29 km de Beaune et 50
km de Cluny, sur la voie verte, en toute proximité des vignobles renommés de la côte chalonnaise et de la
route des grands vins. Idéal pour une halte ou un séjour, touristique ou d'affaires, conjuguant les plaisirs au
pluriel entre culture et patrimoine, ressourcement, activités ludiques ou sportives et gastronomie !
Maison de pays du 19ème siècle (ancienne échoppe d'épices) sise au coeur d'un agréable quartier chargé
d'histoire (ancienne commune de St-Jean-des-Vignes). En toute bordure du centre-ville de la célèbre cité
bourguignonne, labellisée "Ville d'Art et d'Histoire", festive et gastronomique, berceau de Nicéphore Niépce
inventeur de la photographie (musée de renommée mondiale à visiter). Secteur résidentiel calme doté
de nombreux commerces de proximité (boulangerie, charcuterie, tabac presse, restaurant, supérette...).
A 700m du centre historique et ses nombreuses richesses architecturales et patrimoniales (maisons à
colombages, tours et tourelles, fortifications et bastions, cathédrale Saint Vincent...) et des charmants quais
de Saône. Vaste appartement en duplex de très bon confort. Lumineux et spacieux. Belle pièce de vie.
Agréables chambres très cosy lovées sous les toits. Cachet contemporain soigné. Beaucoup de charme.
Très chaleureux. Équipement complet de qualité. Petit balconnet exposé. Composition du gîte : Maisonimmeuble mitoyenne sur rue (ne comprenant que le gîte). Appartement en duplex (1er + 2ème étage). Séjourcuisine-salon. Wifi. TV bouquet Orange. Chauffage électrique + poêle à granulés bois (recharge manuelle). 3
chambres au 2ème étage (1 lit 2 p. de 140x190cm / 2 lits 1 p. de 90x190cm / 1 lit 2 p. de 160x200cm). 2 salles
de bain, une à chaque étage (douche multi-jets / baignoire). 2 Wc dont 1 indépendant (un à chaque étage).
Climatisation dans pièce de vie. Balconnet. Surface au sol : 117m² (incluant superficies en soupentes sous
hauteur inférieures à 1.80m). Parking public gratuit en face du gîte. Tous commerces et services sur place
ou à moins de 1 km. Voie verte à 700m. Gares TGV du Creusot à 37 km.
- Classement : Premium - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie :
103m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.79042000 - Longitude : 4.85789600
- Accès : A6 Sortie 25 Chalon Nord. Suivre la D906 direction centre-ville (Avenue de l�Europe puis Avenue du 08
mai 1945). 1 km plus loin, prendre sortie Boucicaut à droite. Puis à gauche rue de la verrerie à environ 100m. Puis
à gauche rue Jean Barrault 50m plus loin. Continuer sur la rue du 134ème Régiment Infanterie sur environ 1 km.
Tourner à droite sur la rue Pierre Deliry. L�appartement se situe à 400m sur la gauche à côté du bureau de tabac, au
niveau du carrefour de la Place Jean Damichel.

A proximité
aéroport: 9.0 km. baignade: 20.0 km. cinémas: 1.0 km. commerce: sur place. equitation: 6.5 km. gare: 1.5 km. musées: 0.7 km. parcs et jardins: 0.7 km. parking:
sur place. piscine: 2.5 km. pêche: 0.6 km. quartier historique: 0.7 km. tennis: 0.8 km. théâtres: 1.0 km. transport: sur place. vignoble: 16.0 km. voie verte/bleue: 0.6
km. vélos: 0.6 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Draps compris - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 23h31
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette et le
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour

BASSE SAISON : 460.00

Charges et chauffage compris

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 : 550.00

Charges et chauffage compris

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 : 590.00

Charges et chauffage compris

du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 400.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

3 nuits : 400.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

4 nuits : 400.00
(Spécifiques)

Charges et chauffage compris

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

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 6.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Grande douche multi-jets.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède une douche

6 : Salle de bain - Niveau 2
Surface 5.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Immeuble voisin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

