Fiche descriptive du gîte « Les Terriers » - n°21 G799 - située sur la commune de Vignoles (GÎTE+)
Lieu-dit : Chevignerot
Carte Michelin :

Chef-lieu : Beaune (à 4 km)
Numéro 320
Pli J7

Classement : 4 épis

Capacité : 8 personnes

Animaux : Admis (gratuit)

Superficie : 250 m2

Descriptif
Entre vignes et champs, à cinq minutes de Beaune, le gîte « Les Terriers » vous accueille dans une magnifique longère,
rénovée avec goût, où l'alliance des matériaux anciens et du confort moderne vous assureront un séjour inoubliable. Le rez-dechaussée, par ailleurs aménagé dans le respect des normes pour l‘autonomie des personnes handicapées, comprend une cuisine
tout-équipée, un salon–salle-à-manger, deux chambres dotées chacune d'un lit électrique 180x200cm ainsi qu‘une salle d‘eau
avec douche à l‘italienne et toilettes. L‘étage dispose d'un salon avec (petite) bibliothèque-vidéothèque, lecteur DVD et écran
plat et de deux chambres munies chacune de deux lits jumelables 80x200cm et d‘une salle de bain avec douche ou baignoire et
toilettes. À l'extérieur, le chant des oiseaux nichés dans le parc clos de 1200 m joliment arboré et le doux bruissement de l‘eau
qui coule dans son bassin d'agrément de 55 m3 clôturé (grille avec portillon pouvant être fermé à clef) vous garantissent un
séjour reposant et calme. Toutefois, si tout cela devait manquer d'animation, une salle de jeu pourvue d'un billard et d'un babyfoot est à votre disposition, ainsi qu‘une salle de fitness bien équipée (avec, entre autres, un tapis de marche et un vélo) et un
sauna. Le gîte est connecté à Internet par la fibre. Chaque chambre est équipée d’un téléviseur. La taxe de séjour s’élève à 2,48
€ par adulte et par nuit. Vos amis à quatre pattes sont les bienvenus, moyennant un dépôt de garantie de 75 €, dans la limite du
respect dû au voisinage et aux installations. Des vélos sont mis à votre disposition gratuitement pendant votre séjour.

Commodités
Lave-linge : OUI
Lave-vaiselle : OUI
Télévision couleur : OUI
Cheminée : NON
Micro-ondes : OUI
Bébé câlin : OUI
Téléphone : NON
Sèche-linge : OUI
Poêle à bois : NON
Ping-pong : NON
Baby-foot : OUI
Billard : OUI
Congélateur : OUI
Internet : OUI
Non-fumeur : OUI
Bourgogne à vélo : NON
Balançoire : NON
Salon de jardin : OUI
Barbecue : OUI (électrique ou bois)
Lecteur DVD : OUI
Transat : OUI
GÎTE+ : les draps, le linge de maison et le ménage à la fin du séjour sont inclus dans cette location ; vous devez, à
votre départ, enlever les draps des lits, vider les poubelles et ranger le gîte ; la vaisselle doit être propre et rangée
également; le linge de toilette est fourni.

Loisirs (distance en kilomètres)
Piscine
4.0
Voile
NA

Tennis
0.3
Golf
5.0

Pêche
4.0
Baignade
4.0

Forêt
4.0
Vignoble
4.0

Sentiers balisés
4.0
Gare
4.0

Équitation
0.3
Commerce
4.0

3 nuits

4 nuits

5 nuits

Week-end
(ven. au dim.)

Semaine

620 €

720 €

750 €

520 €

940 €

Tarifs

Basse saison
(janv. → juin,
sept. → déc.)
Haute saison
(juillet → août)
–
–

Réservation uniquement par semaine

1150 €

TAXE DE SÉJOUR : 2,48 € par adulte, collectée pour le compte de la communauté de communes de Beaune ;
DÉPOT DE GARANTIE : 1000 € pour le gîte, 75 € par animal.

Charges locatives inclusives dans la location : Eau – Gaz – Électricité
Production de l’eau chaude :
–
par ballon de 200 L (cuisine et grande salle de bains à l’étage)
–
directe par chaudière (salle de bains du rez-de-chaussée et petite salle de bain à l’étage)
Veuillez noter que le gîte est équipé d’un adoucisseur d’eau : il convient donc de réduire (de moitié environ) la quantité de
détergent, shampoing, savon, etc.

