GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2534 - La Loubertine
13 Rue du 6 septembre 1944 - 71350 SAINT-LOUP-GEANGES
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Pour une escale pleine de charme, de confort et de sérénité à la campagne, à
quelques pas de Beaune...

Nombre de chambres : 3
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire

A 10 minutes de Beaune, face à la côte
des grands crus de Bourgogne, Martine et
Hubert vous accueillent dans leur maison
d'hôte, fruit d'un travail motivé par le souci
du détail et du grand confort, aménagée
sur une vaste propriété soignée et fleurie
de 4000m² (accueillent également un gîte
totalement indépendant et sans vis-à-vis).
Chauffage pompe à chaleur. Climatisation
Wifi. 3 chambres au 1er étage pour 3
ambiances, chacune équipée d'une
télévision, de douche privative avec WC
indépendant. Les chambres "Chardonnay" et "Pinot", très spacieuses, disposent d'un
lit 160x200. La chambre "Cassis", parfaitement bien agencée dans un espace plus
restreint, dispose d'un lit 140x190. Un coin détente en mezzanine est mis à votre
disposition, au dessus de la salle des petits déjeuners. Vous pourrez également
profiter des nombreux espaces extérieurs aménagés, et découvrir les animaux des
propriétaires (chiens, moutons, volailles...). Matériel pour bébé sur demande.
Possibilité d'ajouter un lit d'appoint 1 personne sur demande dans les chambres
"Chardonnay" et "Pinot". 10% de remise à partir de la 3ème nuitée pour les 3 nuits.
Tarif mensuel spécial du 01.01 au 28.02: contacter les propriétaires. Jardin de
4000m². Parking privé. local vélos et motos fermé et sécurisé. Option "Table d'Hôtes"
possible uniquement sur demande et réservation (non systématique).

Madame CHAPUIS Martine
13 Rue du 06 septembre 1944
71350 SAINT LOUP GEANGES
 0385426305  0788848021
 contact@laloubertine.fr
 www.laloubertine.fr

Langue parlée
Loisirs à proximité












Piscine : 10.0 km
Tennis : 1.0 km
Pêche : 10.0 km
Forêt : 2.0 km
Sentier : 10.0 km
Vignoble : 10.0 km
Baignade : 10.0 km
Vélos : 2.0 km
Voie verte/bleue : 3.5 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 1.0 km

Accès  Latitude. 46.95717300 - Longitude. 4.91192000

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°2534 - La Loubertine

située à 1.0 km du centre de SAINT-LOUP-GEANGES

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

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Internet

 TV

Services
 Equipement bébé (câlin)

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

1er étage

Chambre

15.00m² - 1
30.00m² - 1
-1
30.00m² - 1
-1

Descriptif - Equipement

lit(s) 140
lit(s) 160 ou supérieur
lit(s) bébé
lit(s) 160 ou supérieur
lit(s) bébé
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