GÎTE LA GRANDE VARENNE - SAINTLOUP-GEANGES - BOURGOGNE

LA GRANDE VARENNE
Location de vacances à la campagne pour 8 personnes
près de Beaune et de Chalon sur Saône en Bourgogne

https://lagrandevarenne.com

La Grande Varenne
 33 (0)3 85 49 46 65
 0613586738

A Gîte La Grande Varenne - Saint-Loup

Geanges - Bourgogne : 12 Route de Meursanges
71350 SAINT-LOUP-GEANGES

Gîte La Grande Varenne Saint-Loup-Geanges Bourgogne
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8
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chambres

m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Edouard vous accueille sur sa propriété, dans un ancien corps de
ferme restauré, à Saint-Loup-Géanges, dans un quartier résidentiel
calme. Sensible aux constructions écologiques et apiculteur amateur,
Edouard pourra vous faire partager ses expériences dans ces deux
domaines ! Balladez-vous dans la forêt domaniale du village, qui
compte environ 800 ha de bois. Arrêtez-vous quelques instants devant
les portes de l’abbaye (privée) de Maizières, fondée au 12ème siècle,
ainsi que son étang construit au 15ème siècle par les moines de
l’abbaye. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, n’hésitez pas
à visiter le Moulin de Saint-Loup du 12ème siècle construit par les
différents seigneurs du territoire. Gîte spacieux, fonctionnel et
confortable. Profitez de la terrasse couverte pour prolonger les soirées
d’été et installez-vous sous le cerisier pour déguster le vin offert à votre
arrivée par le propriétaire ! Une table de ping-pong et 4 vélos sont mis
à votre disposition tout au long de votre séjour. Composition : Maison
individuelle. Wifi. Chauffage gaz. Cheminée (feu plaisir d’agrément).
Rdc : séjour-cuisine, séjour-salon, 1 chambre accessible handicapée (2
lits 1 p. 100x200cm) avec salle d’eau privative (douche/WC PMR),
buanderie (WC indépendant). 1er étage : 3 chambres (1 lit 2 p.
140/200cm / 2 lits 1 p. 90x200cm superposés / 2 lits 1 p. 90x190cm),
pièce détente sur mezzanine (clic-clac 2 p. 140x190cm en appoint),
salle de bain (baignoire), WC indépendant, local valises. Jardin clos
(400 m2) + terrasse couverte + ping-pong + 4 vélos. Parking privé.
Commerces & services 1.5 km. Gare TGV : 48 km / Dijon ville 52 km.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 7
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Table de ping pong

Entrée indépendante

Tarifs (au 27/12/22)
Gîte La Grande Varenne - Saint-Loup-Geanges - Bourgogne
A savoir : conditions de la location
Arrivée
16 heures
Départ
10 heures
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
500 €
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Virement bancaire
Ménage
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
Possibilité de louer le linge de toilette
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Animaux domestiques
Les animaux sont admis.
Nos amis les bêtes sont les bienvenues aux nombres de deux
maximum sur supplément

Non compris : le forfait ménage Covid de 75 € est obligatoire dans la location du gîte a régler sur place.
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine Tarif 1 nuit en weekend Tarif 2 nuits weekend Tarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
Unité de location n°1
n°1
n°1
n°1
du 07/01/2023
450€
620€
au 07/04/2023
du 08/04/2023
490€
670€
au 12/05/2023
du 13/05/2023
470€
650€
au 02/06/2023
du 03/06/2023
490€
670€
au 30/06/2023
du 01/07/2023
5230€
770€
au 01/09/2023
du 02/09/2023
490€
670€
au 29/09/2023
du 30/09/2023
450€
660€
au 20/10/2023
du 21/10/2023
490€
670€
au 03/11/2023
du 04/11/2023
450€
620€
au 15/12/2023
du 16/12/2023
490€
670€
au 05/01/2024
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La Table d'Hauterive

Guinguette l'Eau à la Bouche

Piscine de Verdun-sur-le-Doubs

Location livraison de vélos - Véloù

 03 85 91 55 56#06 86 44 49 31
8 Rue du Moulin Hameau d'Hauterive

 03 45 28 82 93
Rue du Bac

 03 85 91 51 03
Quai du Doubs Prolongé

 http://www.velou-bourgogne.com

14 Rue de la République

Les sentiers de Grande
Randonnée et GR de Pays

 https://lemoulindhauterive.fr/

5.6 km

 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE

1


Repris et entièrement rénové (intérieur
et extérieur) par la famille Laligant en
juillet 2018, Le Moulin d’Hauterive vous
ouvre les portes de son hôtel 3 étoiles
et
de
son
restaurant
semigastronomique à Saint-Gervais-enVallière. Loin du bruit de la ville, vous
pourrez profiter d’un moment de
détente dans un cadre idyllique... Venez
découvrir les chambres de charme et la
cuisine
traditionnelle
de
cet
établissement lors d’un week-end en
amoureux, d’un séjour en famille ou
d’un déplacement professionnel... Dans
une ambiance raffinée et chaleureuse,
les Laligant partageront leur coup de
cœur pour ce lieu unique ainsi que leur
belle histoire de famille, initiée par Noël,
le père, sa femme Isabelle et leurs deux
enfants Maëva et Quentin.

8.9 km
 GERGY



2


Guinguette en bord de Saône : un
cadre sympathique pour un repas en
amoureux, en famille ou entre amis.
Cuisine en lien avec les producteurs
locaux Terrasse en bord de Saône le
long de la voie bleue Animations
musicales les vendredis soir en été.

9.7 km
 VERDUN-SUR-LE-DOUBS



1


La piscine de Verdun-sur-le-Doubs
vous accueille lors de vos sorties
fraicheurs sur le territoire. Entièrement
rénovée, elle ravira petits et grands.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.5 km
 VERDUN-SUR-LE-DOUBS



2


Faites vous livrer vos vélos où vous
voulez. Ce n’est plus forcément à vous
d’aller chercher vos vélos, mais les
vélos qui peuvent venir là où vous avez
envie de commencer votre balade.
Vélos à assistance électrique, VTC,
vélos pour enfants, remorques pour les
enfants, que vous soyez cycliste
émérite ou débutant, il existe forcément
une solution adaptée à vos capacités.

13.7 km




1


739 km de sentiers de Grande
Randonnée sont répartis sur l'axe
nord/sud ainsi que sur le nord/ouest la
Saône-et-Loire. Ces GR se composent
de 12 sentiers de Grande Randonnée :
GR 3, 7, 13, 59, 131, 76, 76A, 76C,
76D, 137, GR Tour du Morvan, GR de
Pays Au Fil des Vignes et des Vallées.
Ils sont gérés et balisés par le Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre : balisage blanc-rouge (GR),
jaune-rouge (GR de Pays). Info + : la
carte des sentiers de Grandes
Randonnées en Saône-et-Loire peut
être obtenue auprès du Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre,
E-mail
:
contact@comiterando71.fr,
www.comiterando71.fr
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