Gîte n°1848 - Danse des Etoiles
Situé à ST POINT, lieu dit : Chagny, dans La Saône et Loire
Gîte de grand confort, jouxtant la maison d'habitation du propriétaire, lové dans une maison traditionnelle
du 19ème siècle soigneusement restaurée, située face au célèbre château de Lamartine, au coeur
d'un hameau tranquille, en pleine campagne. Architecture atypique et belles prestations dans un esprit
contemporain. L'adresse idéale pour un séjour touristique ou d'affaires hyper cocooning aux plaisirs
multiples entre culture, activités sportives et nature!
Gîte tout confort, au coeur du Mâconnais-Clunisois, territoire naturel préservé riche de nombreux contrastes
entre vignobles, forêts et prairies, doté d'un extraordinaire patrimoine historique. A 12 kms de Cluny, la
célèbre cité abbaye, splendide perle culturelle de Bourgogne au prestigieux patrimoine historique (abbaye
bénédictine de renommée mondiale, nombreux bâtiments monastiques, musée d'Art et d'Histoire, Hôtel
Dieu, maisons romanes et gotiques...). A 30 kms de Mâcon, en toute proximité des célèbres vignobles de
sud Bourgogne et de la route des vins. Gîte de grand confort à l'architecture atypique (pièce de séjour
"cathédrale", très lumineuse). Cachet contemporain très soigné. Chaleureux et très cosy. Équipement
complet de qualité. Belles prestations. Gîte à proximité du Lac de Saint Point, lieu de baignade et centre
nautique (location de barques, pédalos, marina et restaurant), à 2 minutes en voiture et moins de 10 minutes
à pied. Épicerie communale à 500 m. Tous commerces et services dans le village voisin, à Tramayes.
Nombreuses adresses gourmandes: l'Embellie à Sainte Cécile, l'auberge de la Rochette à Bourgvilain, la
Courtille de Solutré...Composition du gîte : Maison individuelle. Gîte aménagé sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage
central gaz + poêle à bois (bois fourni). Rdc : Cuisine-séjour. 1er étage : mezzanine-salon donnant sur le séjour
(BZ pour 1 couchage supplémentaire en appoint), 2 chambres (1 lit 2 p. 160x200cm / 2 lits 1 p. 90x190cm), salle
d'eau (grande douche à l'italienne), WC indépendant. Jardinet + terrasse privés. Parking privé. Commerces
et services 12 km. Gare TGV Mâcon Loché à 25 km. Voie verte à 5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.34383700 - Longitude : 4.61103400
- Accès : A6 sortie 29 Mâcon Centre. Au rond point suivre N79 direction Cluny. 25 kms plus loin prendre la sortie
Sainte-Cécile/Saint-Point. Prendre à gauche D17 direction Saint-Point (7 kms). A Saint-Point, prendre à droite
direction 'Chagny'. Après avoir passé le Château de Lamartine, le gîte est situé à 400 m sur la droite.

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: sur place. gare: 25.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 12.0
km. vignoble: 15.0 km. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h31
Caution : 500.00 €
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 : 640.00
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 : 850.00
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 : 890.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 320.00
(Spécifiques)

3 nuits : 420.00
(Spécifiques)

4 nuits : 540.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Personne suppl. en appoint / tarif pour le séjour : 20.00 € 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

BALAZARD Ivan
Chagny
71520 ST POINT
Portable : 06 52 53 91 81
Email: ivanbalazard@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
avec poêle à bois
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède une douche

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

7 : Dégagements - Niveau 1
Palier 1er étage
Surface 4.00 m²

