GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2454 - Les Trois Fontaines
Saint Martin de Croix - 71460 BURNAND
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Accrochée aux flancs du Mont Saint Roch,
cette ancienne demeure de maître est
nichée au coeur de la campagne
bourguignonne, sur la route des vins de
Beaune à Cluny, et à proximité de
Tournus et Cormatin. Au 1er étage de la
maison est aménagée une suite familiale
pour
4
personnes,
avec
accès
indépendant, et disposant de 2 chambres
(lits doubles), un salon avec canapé
convertible (2 pers. supp.)avec coin
café/thé/infusion, et une salle de douche
avec wc. Salle de jeux avec billard et
baby-foot à disposition. Repas servis dans
la salle à manger ou en extérieur (table d'hôtes sur réservation). En été , accès
possible à la piscine et aux transats. Parking dans la propriété. Connexion WIFI.
Garage pour vélos. Petits animaux acceptés. Tarif famille - un couple avec 2 enfants
de moins de 12 ans - 85€ la nuit petit déjeuner compris.

Accès  Latitude. 46.60697100 - Longitude. 4.64737883
Venant de Saint Gengoux le
National, suivre la direction de
Burnand. Avant le village, vous
trouverez le hameau de Saint
Martin de Croix : sur cette route
principale (rue des 3 Fontaines)
c'est au n°61, grosse maison en
pierres apparentes sur la droite.

Nombre de chambres : 1
Propriétaire
Madame PHILIPPON Chantal
61 rue 3 Fontaines Saint Martin de Croix
71460 BURNAND
 03.85.47.76.49  06.13.89.59.21
 ch.philippon71@orange.fr
 www.bourgogne-troisfontaines.com

Langue parlée
Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Pêche : 4.0 km
Forêt : 0.5 km
Sentier : 0.2 km
Equitation : 15.0 km
Vignoble : 0.5 km
Baignade : 15.0 km
Vélos : 2.5 km
Voie verte/bleue : 2.5 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 2.5 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.
* 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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Chambre d'hôtes N°2454 - Les Trois Fontaines

située à 2.5 km du centre de BURNAND

Le prix ne comprend pas
La table d'hôtes (en supplément sur réservation) et la taxe de séjour.

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.

Equipements extérieurs
 Jardin

 Terrain clos

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Internet

Services
 Equipement bébé (câlin)

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Chambre
familiale

40.00m² - 2 lit(s) 140

RDC

Salle d'eau

5.00m²

Chambre familiale composée d'une chambre avec un lit 2 p. de 160x200cm et
une chambre avec un lit 2 p. de 140x190cm, une pièce avec un grand bureau et
une salle d'eau privative (douche / wc).
douche, wc
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