Gîte n°1842 - Le Cocon de Mya
Situé à CENVES, lieu dit : Le Burnaizé, dans Le Rhône
Charmant petit gîte atypique, avec piscine (commune) et poêle à bois, entre Beaujolais et Bourgogne.
Gîte situé dans un petit hameau tout au nord du département Rhône, à la limite de la Saône et Loire et de
la Bourgogne, près de la célèbre Roche de Solutré (6 km). Il est aménagé dans une maison indépendante,
en pierres, sur le même terrain que l'habitation des propriétaires. Sur place, de Juin à Septembre, vous
pourrez profiter de la piscine chauffée commune (6 X 12 m, accès possible de 08H à 20H, baignade de
nuit sur demande). Le gîte se compose de deux niveaux (accès possible de plain-pied pour chacun) : au
niveau inférieur, entrée depuis la cour dans la chambre (1 lit 2 personnes en 160cm) avec salle d'eau
attenante incluant Wc. Au niveau supérieur (escaliers intérieurs), pièce de jour (espace cuisine, espace
repas, espace salon avec poêle à bois et canapé convertible, accès direct à l'extérieur avec piscine). Lit bébé
(type parapluie) sur demande. Draps et linge de toilette fournis sans supplément tarifaire. A l'extérieur : cour
privative sur l'avant avec parking, barbecue disponible sur demande (gaz ou bois). Extérieurs communs sur
l'arrière : piscine avec abords, salon de jardin, petit espace en herbe (pente légère). Accueil de chevaux
possible dans pré attenant. Possibilité de dégustation au caveau viticole des propriétaires (à 6km). Mâcon
15 km, Cluny 25 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 01/01 au 31/12
- Latitude : 46.30065400 - Longitude : 4.67817500
- Accès : Prendre l' A6 en direction de Paris. Sortie n°29 (Bourg-en-Bresse, Mâcon-Centre). Poursuivre sur D 169 en
direction de Vinzelles, Les Molards, Leynes. Continuer sur D31, traverser le Hameau 'La Grange du Bois'. Le lieu-dit
'Burnaizé' est un peu plus loin et le gîte est dans la 1ère maison à gauche.

A proximité
caveaux: 6.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.5 km. golf: 21.0 km. piscine: sur place. piste cyclable: 2.0 km. plan d'eau: 12.8 km. pêche: 12.8
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 12.6 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Piscine sur place - Linge toilet. fourni - Lit bébé s/
demande - Prop. viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage électrique + Bois

Tarifs Valable le 29/09/2022 - 10h30
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Charges d'électricité et de chauffage (y compris le bois) incluses dans les tarifs de location.Draps et linge de toilette fournis sans supplément tarifaire.
Le prix ne comprend pas : Forfait ménage : 40 euros.

Saison B : 190.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison C : de 190.00 à 240.00 (1 nuit) - de 190.00 à 240.00 (2 nuits) - de 225.00 à 280.00 (3 nuits) - de 280.00 à 340.00 (4 nuits) - de 315.00
à 360.00 (5 nuits) - de 330.00 à 380.00 (6 nuits) - de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 190.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Téléphone : 04.72.77.17.50
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-rhone.com

THEVENET / MOTTIN Aurélien et Elodie
80 rue du Burnaizé
69840 CENVES
Téléphone : 0952719953
Portable : 06 03 66 26 08
Email: isis-71@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce à vivre - Rez-de-chaussée surélevé
Pièce de jour accessible depuis la chambre par des escaliers intérieurs descendant : espace cuisine (évier simple bac, 2 plaques électriques, four combiné,
hotte aspirante, réfrigérateur, lave-vaisselle). Espace repas (table ronde, 4 chaises, meuble bas pour vaisselle et TV écran plat). Espace salon (canapé
convertible 2 personnes, table basse, poêle à bois). 1 porte fenêtre donnant sur la piscine + 2 petites fenêtres. Parquet au sol.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Piscine
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre (1 lit 160 X 200 cm), commode, meuble à chaussures. Parquet au sol. Porte d'entrée vitrée au Sud + 1 fenêtre côté Ouest (avec rideaux occultants).
Accès à la salle d'eau attenante par porte coulissante. Accès à la pièce de jour par escaliers intérieurs montant, lave-linge sous l'escalier..
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau ouvrant sur la chambre par une porte coulissante : 1 lavabo, meuble de rangement sous lavabo, miroir, douche à l'italienne (rideau) , Wc, radiateur
sèche-serviettes. Espace fermé par un rideau contenant le cumulus. Sol carrelé.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

