GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte N°1677 - Les Pampres
Rue Léocadie Czyz - 71640 GIVRY
Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

Au centre de Givry, village viticole
renommé de la Côte Chalonnaise, ce gîte
de construction récente est à la fois
complètement indépendant, avec son
entrée particulière par chemin privé, son
jardin et sa cour privatifs de 130m², clos et
sans vis à vis, tout en profitant de
l'avantage d'être situé à proximité des
propriétaires, vignerons, qui se feront un
plaisir de vous convier à une dégustation
des vins du domaine, tout en découvrant
le caveau et les techniques de vinification.
Vous pourrez également profiter de leur
piscine en accès libre (ouverte de mai à
septembre). Rez-de-chaussé : séjour lumineux avec cuisine équipée ouverte sur
espace repas et salon (TV écran plat, cheminée avec bois inclus), le tout ouvert sur
la grande cour et la terrasse grâce à de larges baies vitrées. 1er étage : 3 chambres
(1 lit 160cm séparable en 2 lits 80cm, 2 lits 90cm, 1 lit 90cm), salle de douche, WC
indépendants. Abri voiture. Portail électrique avec digicode. Coffre fort. Internet WIFI.
Chauffage électrique. Voie Verte à 800m : pour découvrir la région à pieds, en vélo,
rollers.

Accès  Latitude. 46.78131944 - Longitude. 4.74014444
L'accueil se fait au Domaine
viticole des propriétaires, au 7 bis-9
boulevard Saint Martin (GPS ok).

Surface habitable : 75 m²
Propriétaire
Monsieur ERKER Didier
7 bis, Boulevard Saint Martin
71640 GIVRY
 09 53 09 66 30  06 03 24 37 55
 lespampres@givry.eu
 www.givry.eu

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Pêche : 1.5 km
Forêt : 2.0 km
Sentier : 0.3 km
Equitation : 5.0 km
Vignoble : Sur Place
Baignade : 15.0 km
Vélos : 0.9 km
Voie verte/bleue : 0.9 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 0.5 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
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Gîte N°1677 - Les Pampres
Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la
taxe de séjour.

Location de draps facultative (prix par 10.00€
lit)
Forfait ménage en fin de séjour
60.00€
(facultatif)
Location linge de toilette
10.00€
(prix/personne)

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement (dont chauffage) et le bois pour la cheminée (feu
plaisir d'agrément).

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Terrain clos

 Congélateur
 Lave-linge
 TV

 Four Micro-ondes
 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Cheminée/Poêle
 Internet
 Lecteur DVD

Services
 Equipement bébé (câlin)
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