Gîte n°1824 - La Cuverie
Situé à MERCUREY, lieu dit : 2 Rue des Morées, dans La Saône et Loire
Rare exceptionnel ! Spacieux gîte de charme aménagé dans l'authentique maison de gardien du 18ème
siècle d'une ancien domaine viticole, sise sur une belle propriété close de 10 000m² dotée d'une grande
piscine chauffée (14x7m) au coeur même du célèbre vignoble de Mercurey, appellation parmi les plus
réputées des vins de Bourgogne. Idéalement situé sur le circuit des églises romanes, en toute proximité de
la route des vins et des vignobles de renommées mondiales des Côtes Chalonnaise et Côtes de Beaune,
à 7 km de la voie verte de l'EuroVélo 6 et 12 km du centre-ville de Chalon-sur-Saône (et de l'A6). Au coeur
de la campagne Chalonnaise, au carrefour des riches territoires du pays Beaunois, de l'Autunois et de la
Bresse Bourguignonne, à 28 km de Beaune, 39 km de Tournus, 42 km d'Autun et 50 km de Cluny. Idéal pour
un séjour ultra cocooning en amoureux comme pour une clientèle d'affaires !
Belge d'origine et bourguignon d'adoption, Philippe vous accueille au sein d'un spacieux gîte de charme
tout confort aménagé dans l'ancienne maison de gardien d'un domaine viticole chargé d'histoire, datant du
18ème siècle, soigneusement restaurée dans les règles de l'art. Splendide propriété close de 10 000m² (avec
portail électrique) dotée d'arbres centenaires et d'une belle piscine chauffée aux généreuses dimensions
(14x7m), sise au coeur même du célèbre vignoble de Mercurey, appellation parmi les plus réputées des vins
de Bourgogne. Hameau résidentiel typique, paisible et très calme, niché en pleine campagne chalonnaise
au sein d'un agréable cadre champêtre préservé de vignes, forêts et prairies. Gîte de très bon confort.
Spacieux et lumineux. Beaux volumes. Beaucoup de charme. Chaleureux cachet campagnard d'inspiration
contemporaine. Ambiance douce, cocooning et très cosy. Agréable terrasse privative.Composition du
gîte : Gîte totalement indépendant aménagé dans une maison comprenant également le logement des
propriétaires jouxtant une autre maison individuelle (maison de maître de la propriété abritant un second
gîte). Gîte au 1er étage (accès indépendant depuis rdc). Chauffage central au bois. Wifi. Séjour-cuisine-salon
(canapé convertible 2 p. 140x190cm en appoint), 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm), salle d'eau (douche), wc
indépendant. Parc piscine chauffée en commun (avec second gîte). Terrasse + parking privés. Gare 12 km.
Commerces et services 11 km. Golf 17 km. Gare TGV Creusot 28 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.83151400 - Longitude : 4.73619800
- Accès : A6 sortie n°25 Chalon Nord/Chagny. Suivre à droite au rond-point de la sortie de l�autoroute direction
Chalon Centre/Chatenoy-le-Royal. Puis à droite direction Chatenoy-le-Royal par D978. Traverser Chatenoy-le-Royal
direction Mercurey/Dracy-le-Fort (route d�Autun). Passer le carrefour au lieu-dit Germolles. 1 km plus loin suivre
à droite la rue des Varennes dir Etroyes (D155). 200m plus loin suivre la rue des Huileries à gauche. Pus à droite
dans la rue des Etroyes 50m plus loin. La propriété est à 30m sur la gauche (grand portail à l�intersection des deux
ruelles.

A proximité
baignade: 26.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: 5.5 km. forêt: 2.0 km. gare: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. sentier: 6.5 km. tennis: 6.5
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 7.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Piscine chauffée - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 09h11
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour et le ménage (prestation payante en supplément).

BASSE SAISON : 630.00
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 : 630.00
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

HAUTE SAISON : 910.00
du 02/05/2020 au 25/09/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

WEEK-END : 260.00
(Spécifiques)

3 nuits : 390.00
(Spécifiques)

4 nuits : 520.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € 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

ROELANDT Philippe
2 rue des Morées
71640 MERCUREY
Téléphone : 0617125165
Portable :
Email: domaine.lesmorees@gmail.com
Site internet : http://domaine-les-morees.business.site

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
1 canapé convertible 2 p. en 140x190cm en appoint.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Parc
Orientation :Est-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 p. en 160x200cm.
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.30 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

