Gîte n°1859 - Clémenso
Situé à CLUNY, lieu dit : Rue Clémenso, dans La Saône et Loire
Adresse unique ! Gîte de charme d'inspiration contemporaine lové dans les anciennes écuries du 19ème
siècle restaurées d'une ravissante propriété clunisoise littéralement chargée d'histoire (manoir sur un parc
classé, jadis villégiature de célébrités internationales de tous bords...) au sein d'un quartier résidentiel
calme bordant le centre de la splendide cité abbaye de renommée mondiale de Cluny. Idéalement situé
au creux des vignobles du Mâconnais - sur un secteur naturel protégé classé en "Zone Natura 2000" pour
son remarquable écosystème - sur les tracés du circuit des églises romanes, de la voie verte, de l'itinéraire
VTT référencé du GTM (Grand Tour du Massif sud Bourgogne) de la route des vins. En plein coeur du
Tournugeois-Clunisois (labellisé « Pays d'Art d'Histoire »), à la croisée du Mâconnais du CharolaisBrionnais (également labellisé «Pays d'Art d'Histoire »), splendides territoires riches d'un patrimoine
unique et de paysages grandioses alliant belles vallées vertes nappées de prairies, collines boisées,
bocages, vastes forêts et coteaux de vignobles. Emplacement de choix pour rayonner : à 24 km de la
célèbre Roche de Solutré labellisée « Grand Site de France », 25 km de Mâcon, 32 km de Tournus, 37 km
de Charolles, 43 km de la Clayette, 47 km de Chalon-sur-Saône et 53 km de Paray-le-Monial ( son illustre
basilique). Le nid idéal pour un séjour « bien-être » ultra cocooning en amoureux !
Chaleureux gîte de charme niché dans les anciennes écuries du 19ème siècle soigneusement restaurées
d'une légendaire propriété clunisoise littéralement chargée d'histoire (manoir des propriétaires sis sur un
vaste parc classé, jadis hôtel-restaurant ultra réputé, villégiature de célébrités internationales de tous
bords...). Secteur résidentiel calme bordant le centre de la célèbre et somptueuse cité abbaye de renommée
mondiale, dotée du très rare et prestigieux label « Patrimoine Européen » (tous commerces services sur
place). Une des plus belles perles de Bourgogne - coeur spirituel de l'Europe médiévale au patrimoine
historique inestimable - lovée au sein d'un charmant cadre naturel et champêtre préservé de collines
vallonnées entre vignobles, forêts et bocage (en partie classé en "Zone Natura 2000" pour son remarquable
écosystème en faune flore). Gîte de très bon confort. Ultra spacieux. Équipement complet de grande qualité.
Cachet contemporain très soigné. Beaucoup de style et de caractère. Ambiance zen et douillette. Cocooning
et très cosy. Vaste et agréable cour close privée avec espace terrasse ombragé exposé. Composition : Maison
individuelle voisinant la maison des propriétaires (indépendance totale). Gîte en duplex. Chauffage électrique
+ poêle à granulés. Climatisation. Rdc : séjour-cuisine, wc indépendant. 1er étage : salon, chambre (lit 2 p.
140x190cm), salle d'eau (douche). Cour-terrasse close avec portail. Parking privé. Commerces et service à
1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 74m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Pâques-Toussaint
- Latitude : 46.44519300 - Longitude : 4.66259900
- Accès : A6 sortie 29 Mâcon Centre. Au rond-point suivre N79 direction Cluny. 23kms plus loin prendre la sortie
Cluny. Suivre Cluny sur la D980. Traverser Cluny sur la D980. Au niveau du rond-point à la sortie de Cluny suivre à
droite la D981 direction Massily / Taizé / Cormatin. 400m plus loin tourner à gauche au niveau des « Ambulances de
Cluny », puis tout de suite à droite sur la rue Saint-Lazare. Le gîte est à 200m sur la droite au niveau de l�impasse
(portail à droite à 50m dans l�impasse).

A proximité
baignade: 29.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.8 km. forêt: 0.5 km. gare: 23.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 0.3 km. sentier: 1.0 km. tennis: 2.0 km. vignoble:
0.2 km. voie verte/bleue: 2.5 km. vélos: 2.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé
(câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h00
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

MOYENNE SAISON : 420.00

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 : 420.00

Charges comprises

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

WEEK-END : 210.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 270.00

Charges comprises

(Spécifiques)

4 nuits : 310.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € 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

GOUBY Sébastien et Sonia
Rue Saint-Lazare
71250 CLUNY
Téléphone : 07 86 87 97 41
Portable : 06 22 54 91 92
Email: soense@outlook.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
Dont 1 porte-fenêtre.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC
Fenêtre opaque.
Surface 1.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Est
possède un wc

3 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Dont 1 fenêtre de toit. 25m² au sol (surface en soupentes inférieure à hauteur 1.80m incluses)
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre de toit en "puit de lumière".
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Ouest

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.70 m²
possède une douche

6 : Spa indépendant en pièce dédié
Spa de nage directement accessible depuis la pièce de vie. Grande baie vitrée ouverte sur la cour.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

