
Modalités et conditions de vente

Après vos demandes de disponibilités, nous 
confirmerons votre réservation selon notre 
calendrier, en vous adressant notre facture qui 
validera votre location située :
8, rue des Naigeon - 21200 Beaune 

Le séjour  sera à régler en totalité avant votre 
venue, soit par  virement bancaire,  ou carte 
bancaire à votre convenance. 

en suivant ces modalités : 

PAR CARTE : en Télépaiement en me 
communiquant le n° de la carte ainsi que sa date de 
validité, sans oublier les 3 derniers chiffres 
inscrits au dos.
PAR VIREMENT : 
Domaine AF GROS
5 Grande Rue, 21630 POMMARD

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE
France : 10807 00413 82321307397 03
Etranger : FR76 1080 7004 1382 3213 0739 703   
IBAN
BIC : CCBPFRPPDJN
TVA : FR84 383 967 346

Le règlement de la taxe de séjour se fera sur 
place à raison de 0,75€ par personne > 13 ans et 
par nuitée
Les gites de Burgundy Loft sont non-fumeur.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Un lit bébé est mis à votre disposition 
(jusqu’à 2 ans).

Une liste des vins est proposée en vente dans les 
gites et vous pourrez vous faire livrer la sélection 
de votre choix parmi nos grands vins  de Bourgogne 

Philosophie : 
Vous serez installés dans votre maison et 
totalement libre chez vous, mais en plein cœur de 
la ville pour déjeuner ou diner si vous le souhaitez. 

A votre arrivée, un kit de bienvenue vous sera 
remis contenant des produits de la gamme 
l’Occitane
Nous mettons à votre disposition dans votre 
chambre du linge de toilette pour votre séjour  
(sans que les draps et serviettes soient changées 
tous les jours) pour un forfait de 10€/pers
Le ménage est à votre charge avant votre départ 
sinon il faudra compter un supplément forfaitaire 
de 50€ pour le ménage de sortie.
Vous pourrez gérez vous-même votre petit déjeuner 
car  je vous signale 4 boulangeries dans un 
périmètre de 30 mètres  pour le pain ou les 
croissants du matin….. 
Accueil :
nous vous accueillerons  entre 16H00 et 18H00 - 
sur rendez vous confirmé 30 minutes avant votre 
arrivée .
Nous sommes situés à 5 mn de la Gare de Beaune.
Nous signalons 2 parkings gratuits à proximité :
devant les lofts sur la rue des Naigeon et sur la 
Place Madeleine à 20 mètres.
Départ :
Je vous remercie de bien vouloir libérer les 
chambres avant 12H00 le jour de votre départ.
Un état des lieux sera fait à la sortie et il sera 
facturé les dégradations, ou casses, ou ménage 
abusif pour remise en état.

Prix en Euros TTC - taxe 
de séjour en sus

forfait 
weekend

Forfait
1 semaine

Forfait
1 mois

Loft L’Oiseau Bleu 
(4 personnes)

470 870 1600

Loft Atelier d’Artiste
(2 personnes)

455 800 1400

Loft Entrez dans la 
Danse

(1 à 2 personnes)

000
340

000
560

000
1100
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