Gîte n°1858 - Cottage de la Gotale
Situé à TRAMBLY, lieu dit : la Gotale, dans La Saône et Loire
Charmante maisonnette tout confort - esprit cottage chic cabanon nordique de charme - lovée au calme
sur une propriété close soignée de 600m² dotée d'une piscine privée circulaire d'inspiration californienne
totalement insolite (chauffée et abritée sous un dôme telle une bulle, traitée UV avec aqua-bike) et d'un
sauna extérieur. Au sein d'un petit hameau résidentiel familial calme (composé de 3 gîtes totalement
indépendants sans vis-à-vis), blotti à flanc de coteau exposé, au sein d'un agréable cadre naturel
champêtre préservé de campagne vallonnée entre bocages forêts, à 7 km du charmant bourg typique et
commerçant de Matour (tous commerces et services sur place). Situation privilégiée au coeur du Clunisois
(labellisé « Pays d'art et d'Histoire »), à la croisée du département du Rhône, sur le circuit des églises
romanes, à 13 km de la voie verte, en toute proximité des vignobles du Mâconnais du Beaujolais (routes
des vins respectives), au carrefour des riches territoires du Mâconnais, du Tournugeois (labellisé « Pays
d'art et d'Histoire »), du Charolais-Brionnais du Beaujolais. Idéal pour rayonner (RCEA à 5 km) : à 18 km
de la superbe cité abbaye de Cluny, 26 km du somptueux joyau paysager de la Roche de Solutré (labellisé
« Grand Site de France »), 32 km de Mâcon (accès A6 A40 / gare TGV de Mâcon Loché à 31 km), 36 km de
Charolles, 45 km de Paray-le-Monial et 52 km de Tournus. Possibilité de louer les 3 gites de la propriété
pour une capacité d'accueil globale de 10 personnes (références 1317 1683). Le parfait nid pour « buller »
et se ressourcer, en tribu, famille comme en amoureux !
Charmante maisonnette tout confort - esprit cottage chic cabanon nordique douillet - lovée sur une ravissante
propriété close soignée de 600m², végétalisée et fleurie disposant d'une belle piscine privée circulaire
d'inspiration californienne totalement insolite (chauffée et abritée sous un dôme telle une bulle, traitée UV
avec aqua-bike), d'un sauna extérieur (3 places), d'une large terrasse exposée et abritée et d'une accueillante
tonnelle de type baldaquin avec lits de repos « outdoor ». En pleine campagne clunisoise, au sein d'un paisible
petit hameau résidentiel familial - composé de 3 gîtes voisins totalement indépendants, les uns, les autres
sans aucun vis-à-vis - adossé à une colline boisée, à flanc de coteau exposé, dominant en balcon la bucolique
vallée du Grosne. Agréable cadre naturel et champêtre préservé, en lisière de forêt et prairies, au creux d'une
magnifique campagne vallonnée, entre bocages montagnes douces. Site enchanteur, reposant relaxant,
véritable havre de détente. Calme et tranquille. Splendide panorama sur les monts et crêtes dominant le
clunisois. Superbes paysages. Très bon confort. Chaleureux cachet alliant esprit contemporain de style «
mini loft » et inspirations nordiques. Ambiance cocooning, zen et douce. Très cosy. Equipement complet de
qualité. Composition : Maison individuelle de plain-pied. Wifi. Chauffage électrique. Climatisation. Séjourcuisine-salon, chambre (lit 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche/wc). Terrasse. Terrain clos (600m²). Parking
privé ombragé. Piscine chauffée abritée (serviettes plage fournies). Sauna extérieur 3 places. Commerces
et services 7 km. Gare Mâcon TGV 31 km. Location groupée possible avec les gîtes 1317 et 1683 pour une
capacité globale de 10 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.33482400 - Longitude : 4.55390800
- Accès : Sur la RCEA (N79) sortir à Matour/Trambly au niveau de Clermain. Suivre la D987 en direction de Matour.
Passer la zone artisanale de PARI GAGNE (environ 5 kms plus loin). Environ 1,5 kms plus loin suivre la route qui
monte à droite direction la Gotale (panneau « Gîtes de la Gotale » au bord de la route). Monter sur environ 1.5 kms
puis prendre le petit chemin à gauche (au niveau de la boîte aux lettres « gîtes de la Gotale). Le gîte se situe 60m
plus haut sur la droite au niveau du cul de sac du chemin forestier (gîte du milieu dans un hameau de 3 gîtes).

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: sur place. gare: 31.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 7.0
km. vignoble: 17.0 km. voie verte/bleue: 13.0 km. vélos: 13.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Piscine
chauffée - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2020 - 23h13
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 : 490.00

Charges et chauffage compris

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 : 590.00

Charges et chauffage compris

du 04/04/2020 au 05/06/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 680.00

Charges et chauffage compris

du 06/06/2020 au 25/09/2020

3 nuits : 390.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

4 nuits : 430.00
(Spécifiques)

Charges et chauffage compris

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Dispose d'une grande baie vitrée ouverte sur la terrasse et le jardin.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Dispose d'une grande baie vitrée ouverte sur le jardin. Lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Dispose d'une fenêtre opaque.
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

