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GITE DE SEJOUR en Bourgogne du sud
Ouvert toute l’année, à l’écart des routes , cette maison mâconnaise indépendante dans le
Domaine de Givry (poney-club, exploitation agricole et viticole) vous permet un séjour dans
le calme avec la campagne à sa porte.

24 places tout confort
Légèrement en retrait du Poney-Club, ce gîte offre un cadre
propice aux séjours en famille, entre amis, pour des groupes
jeunes ou adultes, des séminaires, etc.
Accès pour handicapés, terrasse et équipement de confort,
tout est réuni pour vous offrir le meilleur accueil (voir
détail et plan du gîte au verso).

Activités possibles
Sur place, équitation adultes/enfants, accueil chevaux,
pêche, pétanque, dégustation vins et produits fermiers de la
propriété. A 10 mn, commerces, piscine, tennis, golf, loca-
tion de vélos.

Tourisme
La Bourgogne du sud : un patrimoine naturel, architectu-
ral et historique exceptionnel : vallée de la Saône, Grottes
d’Azé et de Blanot, Cluny, route des vins du Mâconnais.
La réputation gastronomique de la Bourgogne n’est plus à
faire.

Situation
A 5 mn de la sortie A6 Mâcon-Nord - Paris 400 km, Lyon
70 km, Genève 140 km.
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EQUIPEMENTS
- Chauffage central, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur
- Prise télévision, point phone, terrasse

- La location du gîte peut être d’une ou plusieurs nuits.
- L’unité de location est comptée par nuit d’occupation.
- La location débute le premier jour à partir de 17 heures.
- La libération des lieux se fait à 11 heures le dernier jour.
- Avec supplément, il est possible d’arriver à partir de midi et de libérer le gîte à 16 heures.
- La location minimum du gîte est au tarif de 12 personnes.
- De 13 à 19 personnes, les occupants sont comptés en personnes supplémentaires.
- A partir de 20 personnes, le gîte est loué en totalité.
- Pour des groupes inférieurs à 12 personnes et sur les périodes très demandées (week-end de Pâques, Pentecôte,
Noël, Nouvel An) des conditions particulières sont prévues, nous contacter.
- Merci de nous signaler la présence d’animaux.

Nous sommes à votre disposition pour étudier toute demande de séjour particulier.
Par exemple avec activité équitation.

ORGANISATION DU GITE

FONCTIONNEMENT

REZ DE CHAUSSEE
- 1 chambre 4 lits, 2 chambres 2 lits + lavabo
- 1 chambre 3 lits (dont 1 double) +SDB
- WC - douche accessible handicapés
- Cuisine équipée
- 1 salon/salle à mangerNISATION DU GIT

ETAGE
- 1 chambre 2 lits + lavabo
- 1 chambre 3 lits +SDB
- 1 chambre 7 lits
- 2 douches - 1 WC
- 1 salon ou salle d’activité


