Chambre d'hôtes n°2486 - La Framboisine
Situé à BOURGVILAIN, lieu dit : Majard, dans La Saône et Loire
A 10 mn de Cluny, nous vous accueillerons dans notre chambre d'hôtes avec vue sur le jardin. Indépendante
et située face à notre maison, elle comprend un lit de 160 x 200, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC.
Nous partagerons amicalement le petit-déjeuner autour de nos productions maison : pâtisseries, confitures
et sirops, infusions de plantes et fleurs de nos chemins. Nombreux restaurants et auberges entre 2 et 10 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 15/03 au 30/10
- Latitude : 46.37384800 - Longitude : 4.64468000
- Accès : De Mâcon, RCEA direction Charolles : sortie Cluny,et suivre Tramayes. A l'entrée de Bourgvilain, prenez
sur votre gauche, passez devant l'église. 50 mètres après, tournez à gauche, direction Majard.la route serpente sur 2
km. Au hameau Montval, tournez 2 fois à gauche, direction Majard. La maison est à 200 mètres sur votre droite.

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 3.5 km. forêt: 1.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 10.0 km. vignoble:
8.0 km. voie verte/bleue: 5.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Internet - Jardin - Plain-pied - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 06h01
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Chambre1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Lit double : 1

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

LAMETAIRIE ET HOUCHOT Gilles et Laurence
Majard
71520 BOURGVILAIN
Téléphone : 0680267688
Portable :
Email: chambre-laframboisine@orange.fr

Album photo

