Gîte n°1627 - Ô Saveur de l'Instant
Situé à SAINT-USUGE, lieu dit : 174 Rue du Thiellet, dans La Saône et Loire
Adresse rare insolite, lauréate des « Trophées du Tourisme Durable 2019 » en Bresse Bourguignonne !
Confortable gîte labélisé « Ecogîte® » (qualification environnementale du label « Gîtes de France® »)
lové dans une maison de pays de 1882 intégralement restaurée en éco-construction, sise au calme en
pleine campagne bressane, sur un vaste domaine de 7 ha aménagé en « permaculture » (micro-ferme
sans nuisance avec animaux) disposant d'un espace de baignade naturelle (partagé) et d'une salle bienêtre avec hammam salle de massage. Au coeur de la Bresse Bourguignonne, magnifique territoire naturel
préservé aux portes du massif du Jura aux paysages riches et variés (berceau du célèbre AOC des volailles
de Bresse), niché entre les vignobles du Jura, du Chalonnais du Mâconnais (routes des vins), à 11 km de
la voie verte et toute proximité du circuit des églises romanes. Situation intéressante pour rayonner (A39 à
19 km) : à 11 km de Louhans, 30 km de Lons-le-Saunier, 39 km de Tournus, 41 km de Chalon-sur-Saône et
55 km de Beaune. Idéal pour un séjour « découverte de la nature » et « bien-être » en tribu ! Véritable petit
coin de paradis pour grands et petits, littéralement ressourçant, relaxant reposant !
Yvan, expert en éco-construction et Ramatara, professeur de yoga, vous accueillent dans une authentique
maison de pays de 1882 rénovée avec soins dans une démarche écologique globale, sur un vaste domaine
naturel de 7 ha. Paisible petit hameau typique niché au calme en pleine campagne bressanne sur les rives
de la Seille, remarquable écosystème classé « Zone Natura 2000 » (réserve d'oiseaux migrateurs, espèces
végétales rares, nombreux poissons dont les célèbres silures, animaux et faune sauvage...). Lovée au creux
d'un agréable écrin préservé de nature et verdure en lisière de prairies forêts, aménagée dans un esprit de
permaculture et de « micro ferme » sans nuisance (âne, poney, poules, canards, oies, ruches...), la propriété
dispose d'un espace de baignade naturelle (partagé), d'une salle bien-être avec hammam salle de massage
(prestations professionnelles payantes) et d'un parcours pédestre en forêt. Chaleureux cachet campagnard,
cosy et douillet. Ambiance zen et douce. Large terrasse exposée et ombragée en gravier jouxtant un jardinet
privé.Composition : Maison individuelle voisinant un autre bâtiment (comprenant salle bien-être, salle de
yoga et accueil) et la maison des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage central
solaire + poêle bois. Rdc : séjour-cuisine-salon (TV/vidéoprojecteur, piano), 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm /
2 lits 1 p. 90x200cm) dont 1 avec douche hammam multi-jets privée, salle d'eau (douche multi-jets), Wc
indépendant. 1er étage: second séjour-cuisine (coin-repas, bureau PC), 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 4
lits 1 p. 90x200cm dont 2 superposés), salle de bain (baignoire balnéothérapie, douche, WC). 2ème étage:
chambre en mezzanine (2 lits 1 p. 90x200cm). Terrasse + jardinet privatifs (table ping-pong). Parking + local
vélos + prise de recharge voiture électrique privés. Terrain commun 7 ha. Espace de baignade naturelle
(partagé). Commerces services 11 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.70398200 - Longitude : 5.27497700
- Accès : Dans le village de Saint-Usuge suivre la direction de Saint-Germain-du-Bois par la D13. Environ 35 km
plus loin tourner à droite direction "Le Thiellet". Environ 1 km plus loin, tourner à droite au niveau de l'intersection.
Le gîte se trouve au n°174 de la rue du Thiellet 150m plus loin sur la droite, au niveau de la petite placette en
pelouse.

A proximité
baignade: sur place. commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 11.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.5 km. sentier: 0.5 km. tennis: 7.0
km. vignoble: 30.0 km. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: 1.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Spa, jacuzzi... - Sèchelinge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage solaire

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 19h34
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage) et les draps.
Le prix ne comprend pas : Le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément), le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de
séjour.

BASSE SAISON : 680.00
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 : 730.00
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 : 820.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 520.00
(Spécifiques)

3 nuits : 550.00
(Spécifiques)

4 nuits : 630.00

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 70.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

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

GAINON Yvan et Ramatara
174 rue du Thiellet
71500 SAINT-USUGE
Téléphone : 0373270575
Email: infos@osaveurdelinstant.fr
Site internet : http://gite.osaveurdelinstant.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre avec sde privative
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm + une douche multijets privative.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Hameau
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : Chambre
Comprend 2 lits 1 personne de 90x200cm.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 x 2 lits 1 personne de 90x200cm superposés.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 4

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personne de 140190cm.
Surface 9.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Comprend 2 lits 1 personne de 90x200cm. Surface au sol de 18m² (inclus surfaces sous hauteur inférieure à 1.80m).
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Séjour - Niveau 1
Pièce hybride (bureau, salle de jeux...).
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Hameau
Orientation :Nord-Ouest

8 : Salle d'eau
Douche multijets avec fonction hammam.
Surface 6.00 m²
possède une douche

9 : Salle de bain - Niveau 1
Comprend une baignoire balnéothérapie, une douche et un wc.
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

10 : WC
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
possède un wc

11 : Dégagements
Surface 17.00 m²

