Gîte n°1850 - La Maison du Clown Jaune
Situé à ST MARTIN DE SALENCEY, lieu dit : Le Vieux Bourg, dans La Saône et Loire
Belle demeure de pays du 19ème siècle chargée d'histoire - restaurée dans les règles de l'art - sise en
pleine campagne clunisoise sur une vaste propriété naturelle de 3 ha. Au sein d'un petit hameau typique
lové au creux d'un magnifique cadre champêtre et naturel préservé, sur le circuit des églises romanes
la route des vins, à 16 km de la voie verte 9 km des premiers vignobles du Mâconnais. Situation ultra
privilégiée à la croisée du Clunisois-Tournugeois du Charolais-Brionnais (tous deux labellisés "Pays
d'Art et d'Histoire"), du Chalonnais et de l'Autunois, territoires tous riches d'un exceptionnel patrimoine
historique, de paysages grandioses comme de gastronomie et terroirs reconnus. Emplacement de choix
pour rayonner : à 21 km de la célèbre cité abbaye de Cluny, 23 km de Charolles, 29 km de Montceau-lesMines, 36 km de Paray-le-Monial ( son illustre basilique), 37 km de la Clayette, 38 km de Tournus, 44 km de
Mâcon 52 km de Marcigny. Le nid idéal pour une mise au vert totalement ressourçante relaxante en famille
comme entre amis ! Un havre de calme et quiétude littéralement enchanteur !
Ancienne guide équestre (chevaux parqués sur place), Nadine vous accueille dans une belle demeure de
pays typique du 19ème siècle chargée d'histoire (atelier de chaudronnerie puis auberge), soigneusement
restaurée. Vaste propriété naturelle de 3 ha lovée en pleine campagne au coeur d'un petit hameau typique
sur un plateau exposé au sein d'un magnifique cadre paysagé vallonné. Ravissant site préservé, littéralement
enchanteur, entre bocages, prairies, forêts, étangs et cours d'eau poissonneux. Belle vue dégagée sur la
campagne environnante. Superbe panorama paysages. Calme et tranquillité absolus. Gîte de bon confort.
Spacieux. Chaleureux cachet campagnard alliant rénovation patrimoniale soignée (poutraisons, plafonds
à la française, murs en pierres, d'origine) et esprit contemporain. Grande pièce de vie. Terrasse exposée.
Agréable terrain commun aménagé (dont un jardin potager et terrain de pétanque). Composition : Maison
individuelle jouxtant la maison des propriétaires (totale indépendance). Chauffage central gaz + poêle
bois (bois fourni). Rdc : cuisine séparée, séjour-salon (convertible 2 p. 140x190cm), wc indépendant, salle
détente-bar (baby-foot, billard, ping-pong). 1er étage : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm),
salle d'eau (douche), wc indépendant. Terrasse + terrain en gravier privés. Jardin commun avec terrain de
pétanque. Accueil cavaliers possible (sans box). Parking privé. Commerces 9 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.52401000 - Longitude : 4.51831600
- Accès : Environ 2 kms après avoir traversé Salornay-sur-Guye, en direction de Montceau-les-Mines par la D980,
tourner à gauche en direction de St-Martin-de-Salencey par la D173. Suivre la D973 sur environ 6 kms jusqu�au
hameau du Vieux Bourg. Le gîte se trouve sur la droite 200m après le panneau « Vieux Bourg ».

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 13.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 29.0 km. piscine: 8.5 km. pêche: 6.0 km. sentier: 5.0 km. tennis: 9.0 km. vignoble:
9.0 km. voie verte/bleue: 16.0 km. vélos: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 17h22
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), le ménage (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 294.00

Charges comprises

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 : 377.00

Charges comprises

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 : 460.00

Charges comprises

du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 160.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 230.00

Charges comprises

(Spécifiques)

4 nuits : 300.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 105.00 € 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

POIRIER Nadine
le Vieux Bourg
71220 ST MARTIN DE SALENCEY
Téléphone : 0988185416
Portable : 06 78 54 94 41
Email: nadpoirier@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Dispose d'un canapé convertible 2 p. en 140x190cm.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

3 : WC
Dispose d'un lavabo lave-main. Fenêtre opaque.
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Est
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Dispose d'une douche de 95x160cm.
Surface 4.60 m²
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Fenêtre opaque.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc

8 : Pièce de détente
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

