Chambre d'hôtes n°2530 - Aux Portes d'Honneur
Situé à CLUNY, lieu dit : 16 Rue de la République, dans La Saône et Loire
Au coeur historique de Cluny, proche des "Portes d'Honneur" de la ville, d'où elle tient son nom,
cette chambre d'hôtes va vous plonger dans une atmosphère toute particulière... Etonnement, surprise,
émerveillement, peuvent correspondre aux émotions ressenties en passant ses portes. La chambre, située au
RDC de la maison, peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Elle se compose d'une chambre principale spacieuse,
habillée de matières chaudes et froides, pour un contraste saisissant, avec un superbe plafond à la française,
un lit 160cm, et une TV écran plat. Une 2ème chambre, attenante, abrite un lit 140cm et un lit 90cm superposé
et un coin détente avec bouilloire, thé, café, etc. Enfin, la salle de bains, parée de mosaïques rappelant l'eau
qui s'écoule, est équipée d'une baignoire, de double vasques, d'un sèche-cheveux et de wc. Le petit déjeuner,
à base de produits frais, locaux, et faits maison, se prend à l'étage, dans la salle à manger des propriétaires.
Restaurants et tous commerces à proximité immédiate. Lit bébé et chaise haute sur demande. Internet WIFI.
Places de parking publiques gratuites dans toute la rue. Possibilité de petit déjeuner sans gluten (à réserver).
Peignoirs sur demande.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.43572910 - Longitude : 4.65700110
- Accès : 16, rue de la République (GPS ok)

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: sur place. equitation: 0.8 km. forêt: 1.0 km. piscine: 0.8 km. pêche: 0.6 km. sentier: 1.0 km. tennis: 0.8 km. vignoble: 4.0 km. voie
verte/bleue: 0.8 km. vélos: 0.8 km.

Equipements / Services
Internet - Tv - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 03h34
Aux Portes d'Honneur
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 130.00 € -

- Lit simple : 1

4 Personnes / Tarif annuel chambre : 140.00 € -

- Lit double : 2

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 10.00 € -

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

PENOT Catherine
16, rue de la République
71250 CLUNY
Téléphone : 03 85 59 07 89
Portable : 06 89 74 13 10
Email: nidji3jp@yahoo.fr

Album photo

