Gîte n°1006 - Le Potager
Situé à BARON, lieu dit : Chamoge, dans La Saône et Loire
Site et cadre paysager enchanteurs ! Confortable gîte - donnant accès à un spacieux sauna aménagé dans
un insolite « tonneau » géant et à un bain nordique - lové dans une authentique ferme bourguignonne de
caractère du 17ème siècle, intégralement restaurée chargée d'histoire, sise au calme en plein coeur du
bocage sur un agréable petit domaine agricole familial (volailles et moutons charolais) accueillant une
ferme auberge. Au sein d'un charmant petit hameau typique blotti dans un magnifique écrin champêtre
préservé de nature verdure à 7 km de Charolles (toutes commodités sur place). Au coeur du magnifique
territoire préservé du Charolais-Brionnais, historique terre d'élevage, berceau des AOC des races bovines
et ovines de renommées mondiales, riche de splendides paysages entre somptueux bocage vallonné,
rivières, prairies, étangs forêts, et d'un patrimoine historique littéralement exceptionnel (territoire labellisé
« pays d'Art et d'Histoire »). Emplacement de choix, sur la route des églises romanes, à 10 km de la voie
verte de l'EuroVélo6, 28 km des premiers vignobles du Maconnais, 37 km des Côtes Chalonnaise et 58
km du Beaujolais (et leurs diverses routes des vins). Idéal pour rayonner (RCEA toute proche) : à 14 km
de Paray-le-Monial, 26 km de la Clayette, 35 km de Marcigny, 40 km de la cité abbaye de Cluny, 47 km du
Creusot et 60 km de Tournus Mâcon. Possibilité de louer les 2 gîtes de la propriété pour une capacité
d'accueil globale de 14 personnes (avec gîte n°785). Le refuge idoine pour une mise au vert relaxante en un
lieu où règnent sens du partage convivialité ! En famille comme entre amis !
Producteurs traiteurs de produits du terroir en fabrication artisanale « maison » (charcuterie, confitures,
agneau confis...), Mélanie et Cédric vous accueillent dans un confortable gîte lové dans une authentique
ferme bourguignonne de caractère du 17ème siècle chargée d'histoire, soigneusement restaurée, sise sur
un agréable petit domaine agricole familial (élevage traditionnel de volailles au grain moutons charolais /
possibilité de visiter les animaux) accueillant une ferme auberge, un remarquable sauna insolite aménagé
dans un « tonneau » géant ainsi qu'un bain nordique. Au coeur d'un pittoresque petit hameau typique
très calme lové en plein coeur du magnifique bocage charolais au creux d'un splendide écrin préservé de
nature et verdure, en lisière de vastes champs prairies. Ravissant cadre champêtre et site littéralement
enchanteurs. Superbe panorama paysages. Reposant et relaxant. Spacieux gîte de bon confort. Chaleureux
cachet campagnard marié à une restauration patrimoniale soignée (charpentes, poutraison, cheminée,
linteaux en pierres bois, escalier.... d'origine). Charmante ambiance dépaysante d'une ancienne demeure.
Agréable jardin aménagé clos avec balançoire (arboré, végétalisé et fleuri), abritant une large terrasse
en gravier (ombragée exposée) et le potager des propriétaires (possibilité de légumes frais en « partage
»).Composition : Gîte au 1er étage d'une maison abritant une ferme auberge au rdc (indépendance totale)
jouxtant l'habitation des propriétaires et un second gîte. Wifi. Chauffage électrique + poêle (bois fourni). 1er
ét. : cuisine, séjour-salon, une chambre (2 x 2 lits 1 p. superposés de 90x190cm), salle d'eau (douche), wc
indépendant. 2ème ét. : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm), salle de bain (baignoire/wc).
Jardin clos avec balançoire (en partie commun / potager propriétaires). Terrasse + parking privés. Sauna (4
pl.) et bain nordique en commun. Commerces services 7 km. Gares TGV Creusot 44 km, Mâcon 58 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.47847300 - Longitude : 4.26657300
- Accès : A Charolles, prendre direction Génelard par D985. A 7km virage à gauche direction Chamoge/Champlecy.
Suivre sur 1km les panneaux " Ferme-Auberge " jusqu'à destination.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 0.4 km. gare: 14.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 5.0 km. sentier: sur place. tennis: 7.0 km. vignoble:
35.0 km. voie verte/bleue: 11.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Terrain
clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 19h35
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 530.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 580.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 650.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 345.00
(Spécifiques)

3 nuits : 390.00
(Spécifiques)

4 nuits : 435.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CAPON Mélanie et Cédric
Domaine des Marguerites
Chamoge
71120 BARON
Téléphone : 0628423774
Portable : 0634480962
Email: melanie@domaine-des-marguerites.fr
Site internet : https://www.domaine-des-marguerites.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

2 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 x 2 lits superposés de 90x190cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 4
dont lit superposé : 4

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 2
Comprend 2 lits 1 personne de90x190cm.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 2
Comprend un lit 2 personne de 140x190cm.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

8 : Salle de bain - Niveau 2
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

9 : Dégagements
Surface 4.00 m²

