APPARTEMENT PHYSALIS - PONTOUX
- BOURGOGNE

APPARTEMENT PHYSALIS
Appartement de vacances pour 2 personnes au bord du
Doubs, proche de Beaune, Chalon sur Saône, Dole

https://physalis-bourgogne.fr

Appartement Physalis, Mme
Schneider Brigitte
 09 67 19 19 00
 06 75 48 01 43

A Appartement Physalis - Pontoux - Bourgogne

: 35 Rue Puchène 71270 PONTOUX

Appartement Physalis - Pontoux - Bourgogne

Appartement
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90

personnes

chambre

m2

Appartement d’environ 90 m² avec terrasse couverte et meublée. Belle vue sur le parc et la mare.
L’appartement est une partie autonome de notre maison, ancienne ferme, entièrement rénovée.
Vous offrant un équipement confortable et neuf avec le calme du parc qui appartient à la propriété et
son environnement au bord du Doubs.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits de 90x200 cm, peuvent être séparés sur demande, Linge de lit y
compris
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle d'eau avec Cabine de douche, toilettes, lavabo, meuble avec tiroirs,
sèche-cheveux, papier toilettes, savon, sêche-serviette, draps de bain
fournis, ventilation
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle d'eau avec Cabine de douche, toilettes, lavabo, meuble avec tiroirs,
sèche-cheveux, papier toilettes, savon, sêche-serviette, draps de bain
fournis, ventilation
WC: 1

Cuisine

1 WC
Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Lave vaisselle

Cuisine entièrement équipée, torchons, serviettes et nappe sont à votre
disposition
Balcon
Salon
Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

sur demande Lave linge et sèche linge ainsi que le matériel de
repassage, peuvent être à votre disposition
Chauffage
Cheminée
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour commune
Terrain clos commun

 Communs
 Activités
 Internet

Media

Chauffage / AC

Infos sur l'établissement

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Nettoyage à la fin du séjour, 70€

Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

L'appartement est à votre disposition à partir de 15 h 30 le
jour de votre arrivée. Le propriétaire vous accueillera sur
place.
le départ est au plus tard à 11 h 00 heures
Allemand

Anglais

Français

annulation possible jusqu'à 48 heures avant votre arrivée;
sans frais. Prépaiement 100% à la réservation. Virement
bancaire. Dépôt de garantie 150 €

Tarifs (au 15/05/21)
Appartement Physalis - Pontoux - Bourgogne
2 nuits minimum, et 220€ minimum (pour couvrir les frais de ménage).

Tarifs en €:
Virement bancaire
le virement bancaire doit être fait à la réservation
Nettoyage à la fin du séjour 70 €, obligatoire
Draps et/ou linge compris
le linge de maison, Draps de bain etc sont y compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Italien

Les animaux ne sont pas admis.

du 01/05/2021
au 01/01/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
85€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
85€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
220€

Tarif 7 nuits semaine
595€
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Découvrir Le Chalonnais en Bourgogne
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Au Goujon Frétillant

La Marmite

L'atelier de Pépita

Piscine

 03 85 47 03 80
4, place de la Mairie

 03 85 97 77 67#06 03 28 53 96
28 Rue du Bourg

5 Avenue Valéry Giscard d'Estaing

 03 85 91 51 03
Quai du Doubs Prolongé

Le Grand Etang de Pontoux

 https://www.lamarmite-71.fr/

3.1 km
 NAVILLY
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Le Goujon Frétillant vous accueille dans
une ambiance familiale avec une
cuisine traditionnelle. Vous découvrirez
la friture fraîche et les grenouilles tous
les week-ends, la spécialité de
l'établissement.

7.0 km
 CIEL
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Le restaurant la Marmite vous propose
une cuisine du terroir avec une
restauration traditionnelle et des
produits locaux. Nous concoctons tous
les jours des plateaux repas froid, des
lunch box + plat chaud tout ceci avec
pain et boisson. N'oubliez pas le service
traiteur : cocktail, buffet, repas,
plateaux repas.

7.3 km
 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
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Les activités de l'atelier sont aussi
variées que celles exercées par un
marionnettiste
:
création
de
personnages, écriture de scénarios,
danse
et
expression
corporelle,
apprendre à raconter une histoire,
écouter des musiques et des sons,
s'imprégner d'un thème, peindre, coller,
coudre ...

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

7.4 km
 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
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La piscine extérieure se situe à
proximité du camping. Elle se compose
de deux bassins de natation, une
pataugeoire et un toboggan.

1.4 km
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Cet espace sensible exceptionnel est
reconnu pour sa grande richesse
ornithologique (héron bihoreau et
pourpré, blongios nain...). Ses 27
hectares constitués de multiples
habitats et sa proximité avec la rivière
Doubs s’avèrent propices à la
nidification de nombreux oiseaux.
L’observation
à
oiseaux,
l’abri
pédagogique
et
le
parcours
d’interprétation en partie sur platelage
bois, permettent de découvrir la vie de
l’étang en toute discrétion. Accès au
site gratuit et libre toute l’année. Visites
de groupes à thèmes gratuites sur
réservation. L’ensemble du parcours
est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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