
Fiche Descriptive Récapitulative

Monsieur et Madame HOUSSE Olivier
« Le Gîte de la Chapelle Saint-Laurent»

223 - 232 Route du Colombier
Lieu-dit Collonges, 71250 Lournand

FICHE DESCRIPTIVE RÉCAPITULATIVE

(Tarifs 2022)

Propriétaires : Dominique et Olivier HOUSSE
Courriel : legitedelachapelle71@gmail.com

Description : Capacité : 2 personnes
Classement : Gîte 3 Étoiles

La configuration du gîte ne permet pas de recevoir des personnes handicapées.

Située au cœur d’un hameau de caractère, à 7 Km de Cluny et 7 Km de Taizé, cette ancienne
petite maison d’ouvrier viticole, vous offrira un lieu de repos idéal et une vue exceptionnelle
sur la campagne vallonnée du Clunisois.
Ce gîte, non-fumeur, est un logement de plain-pied situé à l’étage d’une maison indépendante
sur cave, comprenant une cuisine entièrement équipée, une chambre (lit de 160) avec coin
salon, TV et petite bibliothèque, une salle d’eau avec machine à laver le linge, et des toilettes
séparées. Il possède une terrasse couverte privative.

Draps, linge de toilette et de maison sont compris ainsi que les produits de base pour la
cuisine.
Accueil personnalisé et pot d’accueil.
Documentation diverse sur la Bourgogne du Sud à disposition.

Tout proche des sentiers de randonnée, ce lieu est parfait pour les marcheurs et les cyclistes,
de même que pour la pratique de l’équitation, mais aussi pour les gourmets qui se délecteront
des produits du terroir, pour les passionnés d’architecture romane ou pour ceux qui veulent se
déconnecter d’une vie trépidante…

Accès Internet (fibre) gratuit
Ménage et blanchissage professionnels fin de séjour (60€)
Gîte non accessible aux animaux

Répartition des saisons :
Basse Saison : Février, Mars et Novembre
Moyenne Saison: Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre
Haute Saison: Juillet et Août
Hors Saison: Décembre et Janvier (Fermeture)
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Conditions de location :
Du jour d’arrivée 16h au jour du départ 11h (minimum 7 nuits)
10% de remise sur les nuits supplémentaires au-delà de 7 nuits
Location longue durée ou hors saison: sur demande.

Prix de location :
Basse saison : 455€ / semaine (Chauffage électrique inclus)
Moyenne Saison: 525€ / semaine
Haute Saison: 595€ / semaine
Frais de dossier: offerts

Accès :

Formalités à l’arrivée :
Un état des lieux ainsi qu’un inventaire seront établis à l’entrée (et vérifiés en fin de
séjour).
Un dépôt de garantie d’un montant de 150 € (demandé par chèque) ne sera pas
encaissé et sera restitué en fin de séjour en l’absence de constat de dégradation.
Une taxe de séjour (1,30€ par nuit / personne >18 ans), reversée à la Communauté de
Communes, sera demandée par le propriétaire à votre arrivée.
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