Gîte n°1806 - Les Clés de Saint Mayeul
Situé à CLUNY, lieu dit : 8 Rue Saint Mayeul, dans La Saône et Loire
Pour une halte tout confort en plein coeur de la cité historique de Cluny
Belle maison traditionnelle soigneusement rénovée située au calme, en bordure de ruelle, en plein coeur
de Cluny, célèbre cité bourguignonne chargée d'art et d'histoire, dotée d'un prestigieux patrimoine (abbaye
bénédictine, bâtiments monastiques, musée d'art et d'archéologie, bourg monastique, Tour des Fromages).
Tous commerces, services et restaurants sur place. Gîte chaleureux de très bon confort aménagé sur 3
niveaux.Composition du gîte : véranda avec lave-linge et WC indépendant, cuisine entièrement équipée au
RDC, coin salon TV au RDC, 2 chambres au 1er étage (2 x 2 lits de 80x200cm jumelables) chacune avec
salle d'eau/WC privatifs - 1 chambre au 2ème étage (1 lit de 140x190) avec salle de bain/WC privatifs, salon
de détente dédié en mezzanine au 2ème étage avec 4 couchages 80x190 (2 lits gigognes). Wifi. Chauffage
central gaz. Terrasse et jardinet clos (80m²). Parking privé. Commerces et services à 200 m. Gîte labellisé
"Accueil Vélo".
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.43727600 - Longitude : 4.65656800

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 0.2 km. gare: 22.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 10.0 km. tennis: 2.0 km. voie verte/bleue: 2.0 km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 17h21
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 950.00
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 : 950.00
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 : 1150.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 650.00
(Spécifiques)

3 nuits : 750.00
(Spécifiques)

4 nuits : 850.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 70.00 € pour le séjour

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 : Dégagements
Véranda avec lave-linge et WC indépendant
Surface 12.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc

2 : Séjour-cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Salon
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

4 : Chambre avec sde privative - Niveau 1
2 lits 80x200 jumelables
Surface 22.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre avec sde privative - Niveau 1
2 lits 80x200 jumelables
Surface 17.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre avec sdb privative - Niveau 2
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Salon détente avec TV et 4 couchages 80x190 avec 2 lits gigognes
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Transverval Nord-Sud
lit de 90 : 4

8 : WC
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

