
Gîte de Charme
Le Château de Chasselas vous propose son gîte familial de 11 places, 
situé à quelques minutes des sites remarquables de la Bourgogne du Sud.

Les prestations incluent :

• 5 chambres soit 11 personnes : 3 chambres doubles (lits doubles)
  dont une avec lit à baldaquin, 1 chambre de 4 personnes (lits simples),
  1 chambre de 1 personne
• 1 cuisine entièrement équipée : four, micro-ondes, lave-vaisselle... 
• 1 salon avec cheminée (bois fourni)
• 1 salle de bain, 1 salle d’eau et des toilettes
• 1 chaise et 2 lits bébé
• parking et jardin privatifs avec mobilier de jardin et barbecue
• Wi-� et TNT

Le gîte est non-fumeur. Les draps et les linges sont fournis.
La boulangerie et la Poste sont à 1 km.  Tous les commerces sont disponibles à 6 km. 
Dégustation gracieuse des vins du Domaine.

Sur le plan touristique : Roche de Solutré, Abbaye de Cluny , Château de Cormatin,
Touroparc (zoo), Parc Ornithologique de la Dombes,  Voie verte, paysages de
Bourgogne et du Beaujolais, Mâcon, sont à quelques kilomètres.

GITE
11 pers.

  

TARIFS TTC basse saison(1)

1 semaine (6 nuits) 750.00 €  950.00 €  1200.00 € 

week-end (2 nuits) 695.00 € 695.00 € 695.00 €

nuit supp. week-end 150.00 €

TAXE DE SEJOUR 0.75 €/pers/nuit
Options Ménage : 75 € (forfait)

 Chau�age : 19 € / jour

 Animal domestique : 15 €  / animal / nuit

(1) du 01 déc au 31 mars, hors vacances ; (2) avril, octobre, novembre hors vacances scolaires, (3) mai, juin, juillet, août, septembre et vacances scolaires.

Nous tenons à votre disposition une liste complémentaire d’hébergements à proximité.

 moyenne saison(2) haute saison(3)   
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Aéroport international de Genève
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POUR VENIR NOUS VOIR
Autoroute A6 - Sortie n°29 Mâcon Centre
Prendre la RN6 direction Crèches-sur-Saône
À la sortie de Crèches-sur-Saône,
prendre la D31 direction Chasselas.

COORDONNÉES COMPLÈTES
Château de Chasselas
71570 CHASSELAS - BOURGOGNE - FRANCE
Tél. +33 (0)3 85 35 12 01
Mail : contact@chateauchasselas.fr
Lat. 46’27487 / Long 4’72055

BOURGOGNE DU SUD
BEAUJOLAIS


