Gîte n°1913 - Ma Cadole
Situé à AZE, lieu dit : 140 Chemin de la Bergerie, dans La Saône et Loire
Séjournez dans une demeure chargée d'histoire ! Authentique maison de pays du 17ème siècle
intégralement restaurée (l'une des plus anciennes maisons datée des lieux) sise sur un promontoire
panoramique jouxtant le magnifique château d'Aine (19ème siècle) et son parc de 17 ha classé (doté d'un
arboretum réputé). Au calme, au creux d'un pittoresque hameau du haut mâconnais lové en plein coeur
du vignoble du célèbre AOC, au sein d'un magnifique cadre viticole et champêtre préservé, à 1.5 km du
charmant bourg typique et commerçant d'Azé. Situation ultra privilégiée à la croisée du Mâconnais, du
Tournugeois-Clunisois (labélisé Pays d'Art et d'Histoire), du Chalonnais et de la Bresse Bourguignonne,
sur la route des vins le circuit des églises romanes, le tracé de circuits VTT référencés dont le Grand tour
du massif Sud Bourgogne, à 13 km de la voie verte ( de la Saône). Idéal pour rayonner : à 14 km de la cité
abbaye de Cluny, 18 km de Mâcon (A6 Gare TGV Mâcon Loché), 25 km de Tournus (A6), 51 km de Charolles
et 53 km de Chalon-sur-Saône Louhans. Le refuge idoine pour un séjour en amoureux comme en famille !
Authentique maison de pays du 17ème siècle intégralement restaurée (l'une des plus anciennes maisons
datée des lieux) sise en impasse à flanc de coteau exposé et lisière de forêt, sur un promontoire panoramique
dominant un joli vallon, voisinant le château d'Aine (19ème siècle) et son parc classé très réputé de 17 ha
(doté d'un riche arboretum). Au creux d'un pittoresque hameau calme et typique du haut mâconnais lové
sur les contreforts du massif sud Bourgogne au coeur même du vaste vignoble du célèbre AOC Mâcon.
Magnifique cadre champêtre vallonné entre plaines et collines boisées, alternant coteaux de vignobles,
forêts et prairies. A 1.5 km du charmant bourg viticole et commerçant d'Azé, ravissant village préservé doté
d'un riche patrimoine historique (église romane, halles du 19ème siècle, châteaux, lavoirs, tours, moulins,
belles maisons historiques...), de nombreux chemins bucoliques de randonnées, abritant les célèbres Grottes
éponymes (site préhistorique classé avec musée réputé pour ses exceptionnels vestiges d'ossements d'ours
des cavernes). Gîte de bon confort. Chaleureux cachet campagnard allié à une restauration patrimoniale
soignée (poutraisons et charpente, linteaux de fenêtres en pierres bois, pierres d'évier, bénitier... d'origine).
Agréable ambiance dépaysante d'une ancienne demeure chargée d'histoire. Cour et large terrasse abritée
avec balancelle complétée par un intimiste petit-balcon terrasse abrité en galerie. Belle vue dégagée sur
la campagne et les vignobles environnant. Splendide panorama paysages.Composition : Maison individuelle
sur 3 niveaux. Wifi. Chauffage électrique + poêle à bois (bois fourni). 1er étage : séjour-cuisine-salon. Rdc :
1 chambre (lit 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche), wc indépendant. 2ème ét. : 1 chambre soupentée (lit 1
p. 130x190cm), wc indépendant. Cour. Terrasse abritée + balcon-terrasse abrité. Parking privé. Commerces
et services 1.5 km. Gare TV Mâcon Loché 17 km, Creusot 56 km. Ménage payant en option : 30€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : avril-octobre
- Latitude : 46.42363800 - Longitude : 4.75052100
- Accès : Dans le village d'Azé suivre la direction Saint-Maurice-de Satonnay/Mâcon par la D82. A la sortie du village
au niveau de l'intersection suivre la D85 en direction d'Igé/la Riche Vineuse/Aine sur la droite. Environ 200m plus loin
prendre la petite route sur la droite en direction d'Aine. Au niveau du petit carrefour 200m plus loin, continuer tout
droit. 50m après ce carrefour, au niveau du croisement, suivre le Chemin de la bergerie qui monte sur la gauche. Le
gîte se trouve 50m plus loin sur la gauche (face au château).

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 6.5 km. forêt: 0.3 km. gare: 18.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 0.5 km. sentier: 0.5 km. tennis: 1.5 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 13.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Maison individuelle - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/10/2019 - 03h22
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage et le bois pour le poêle), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

MOYENNE SAISON : 250.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 300.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Vignoble
Orientation :Est

2 : Chambre
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Hameau
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.80 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 2
Comprend 1 lit 1 p. de 130x190cm et un wc privatif. 5m² habitables (hors surfaces sous hauteur de 1.80m mais 17m² au sol / chambre soupentée).
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Est-Ouest
lit de 90 : 1

6 : WC - Niveau 1
Wc privatif de la chambre mezzanine.
Surface 0.50 m²
possède un wc

