GÎTE DE BRIZOLLES - CLUNY - SUD
BOURGOGNE

GÎTE DE BRIZOLLES
Location de Vacances pour 4 personnes à Cluny

https://gitedebrizolles.fr

Gîte de Brizolles
 06 80 77 91 64

A Gîte de Brizolles : 3 Route de Brizolles 71250

CLUNY

Gîte de Brizolles

Appartement


4




1


60

personnes

chambre

m2

Meublé de tourisme en appartement pour 4 personnes. Appartement entièrement neuf de 60m². Il
est composé d'une pièce à vivre avec cuisine toute équipée (four, micro onde, frigo avec une partie
congèle, lave vaisselle, cafetière à filtre ou à dosette, bouilloire...), un coin salon avec canapé
convertible pouvant servir de couchage pour deux personnes, d'une chambre avec un lit de 160x200
comprenant un placard de rangement ainsi qu'un téléviseur. La salle de bain (douche) est séparée
des WC. Parking privé devant l'appartement. Il est également équipé d'une climatisation et d'un
poêle à granulé.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Balcon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Terrain clos
poêle à granulé

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Climatisation

Infos sur l'établissement

Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte de Brizolles
Portugais

80€/nuit pour deux personnes, minimum 2 nuitées.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Espèces

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 02/03/21)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
lit bébé + baignoire bébé sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/02/2021
au 21/02/2021
du 22/02/2021
au 31/12/2021

80€

160€

450€

du 31/12/2021
au 31/12/2022

80€

160€

450€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant de l'Abbaye

La Nation

 03 85 59 11 14
14 ter, avenue Charles de Gaulle

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 https://hotelrestaurantabbaye-cluny.fr/

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

CluneTour - Visite numérique de
la Cité-abbaye

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 https://www.restaurant-la-nation-cluny.com/

 https://www.cluny-tourisme.com
0.9 km
 CLUNY
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Cuisine bourguignonne et fusion
asiatique Bourguithaie, cuisine fait
maison par le chef Igor maitre
restaurateur. Spécialités : filet de boeuf
Charolais, nems d'escargots, ...

0.9 km
 CLUNY
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Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires
:
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

1.0 km
 CLUNY
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Visite complète de l’abbaye avec planguide. Des portes d’Honneur à la Tour
des fromages, en passant par le Palais
Jean de Bourbon (musée d’art et
d’archéologie), les vestiges de la
grande abbatiale, le cloître, le farinier et
le cellier des moines, + 3 circuits de
découvertes de la cité médiévale (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des
clous en bronze représentant l’agneau
pascal et sa flèche vous indiquant le
sens du parcours !

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

La piste du bocage et des églises
romanes

 http://www.cluny-tourisme.com#http://clunypedia.com/apps/clunetour
1.0 km
 CLUNY
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CluneTour est incontestablement la
visite autoguidée de la Cité-abbaye de
Cluny la plus détaillée à ce jour !
Développée par la société Paztec avec
le
concours
de
la
Fédération
Européenne des Sites Clunisiens, elle
est disponible en trois langues avec
textes fournis et médias détaillés dont
les fameuses images de réalité
augmentée. CluneTour utilise toute la
puissance du fond documentaire de
Clunypedia et remet Cluny au cœur de
son réseau européen. Des Portes
d’Honneur à la Tour des fromages, en
passant par le Palais Jean de Bourbon
(musée d’art et d’archéologie), les
vestiges de la grande abbatiale, le
cloître, le farinier et le cellier des
moines + 3 circuits de découvertes de
la cité médiévale et ses maisons
r o m a n e s . Disponible à l’Office de
Tourisme en français, anglais et
allemand et en téléchargement.

1.1 km
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Du Charolais Brionnais au Mâconnais
Clunisois, 4 jours en boucle entre Cluny
et Nochize (à proximité de Paray-leMonial).

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

