le manoir des grandes vignes

une maison de caractère
le manoir est situé dans le parc arboré
du chai de prissé, en bordure de la voie verte.
fraîcheur en été à l’ombre des grands arbres,
vue plongeante sur les vignes, grande verrière
art déco et calme total, donneront à votre
séjour, ce supplément d’âme mâconnais.
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description intérieure
e

Maison bourgeoise du début du XX siècle,
avec 11 chambres, pouvant accueillir de 15 à
34 personnes. Toutes les chambres disposent
de lits de 90, sauf 1 avec 1 lit de 140.
Au rez-de-chaussée : hall d’entrée avec un
grand bar (25 m2). Cuisine équipée collective
aux normes (lave-linge, lave-vaisselle, chambre
froide), ofﬁce (12 m2). Séjour et salon (50 m2)
pour des repas pouvant accueillir 40 personnes,
avec véranda vitrée (20 m2). Salle de réunion
(27 m2) pour environ 25 personnes.

???

prestations

services proposés

Linge : possibilité d’apporter ses draps ou de
les louer. Le linge de toilette n’est pas fourni.

> Petit-déjeuner : produits mis à disposition
(en semaine ou week-end).

Location :
> En semaine : arrivée 16 h (ou ﬁn de matinée
si aucun groupe n’occupe le gîte la veille) –
départ 10 h (ou ﬁn de journée si aucun groupe
n’arrive le soir).

> Repas-traiteur : repas-traiteur livré ou avec
service.

> Week-end : (soit du vendredi au dimanche
soir, soit du samedi au lundi soir) – arrivée
16 h, départ 18 h (même nbre de pers. sur les
2 nuits ; 25 à 34 pers. d’avril à octobre inclus).

> Paniers pique-nique, buffets, menu enfant.
> Entretien, ménage : différents forfaits au
choix.
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à savoir
Nombreux restaurants dans un rayon de 7 km.

Au 1er étage : 5 chambres : 2 de 2 pers.,
2 de 5 pers. et 1 de 6 pers.
5 salles de bains avec lavabo, WC, douche
ou baignoire.

> Week-end prolongé : Pâques, Pentecôte,
Ascension, … et pour les fêtes de ﬁn d’année
(location du gîte dans son ensemble).

Une visite de cave et dégustation vous
seront offertes, si vous en émettez le souhait
15 jours avant votre séjour.

Au 2e étage : 1 chambre de 1 pers.,
3 de 2 pers., 1 de 3 pers. et 1 de 4 pers.
5 salles de bains avec lavabo, WC, douche
et baignoire.

> À la semaine : nous consulter.

Départ à pieds ou à vélo vers la Voie Verte et
vers de nombreuses randonnées.

séminaires
Le Manoir peut aussi vous accueillir pour l’organisation de vos séminaires : nous consulter.

Pour tout renseignement, contactez-nous

le manoir des grandes vignes
Les Grandes Vignes – 71960 Prissé – Tél : 03 85 37 84 99 – Fax : 03 85 37 83 34
Latitude : 46.3214746 – Longitude : 4.7537649
manoirdesgrandesvignes@wanadoo.fr – www.terres-secretes.com
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