Gîte n°1873 - L'Etape de la Croisée
Situé à SAINT MARTIN LA PATROUILLE, lieu dit : La Croisée de Cray, dans La Saône et Loire
Gîte de charme d'inspiration contemporaine lové dans une belle demeure de pays du 19ème siècle,
sise en pleine campagne sur une agréable propriété close, à la croisée des vignobles du Mâconnais
des Côtes Chalonnaises, sur la route des vins le circuit des églises romanes, à 9 km de la superbe cité
médiévale du Mont Saint-Vincent et 13 km de la voie verte de l'EuroVélo6. Idéalement situé en plein centre
du département - sur un axe de circulation stratégique - au croisement des territoires du Chalonnais, du
Clunisois-Tournugeois (labellisé "Pays d'Art et d'Histoire"), du Charolais-Brionnais et de l'Autunois-Morvan.
Emplacement de choix pour rayonner sur toute la Bourgogne du sud : à 21 km de la célèbre cité abbaye
de Cluny, 28 km de Charolles, 34 km du Creusot ( du parc d'attraction des Combes), 37 km de Tournus,
40 km de Chalon-sur-Saône (labellisée "Ville d'Art et d'Histoire"), 41 km de Paray-le-Monial ( son illustre
basilique), 42 km de la Clayette et 44 km de Mâcon. Idéal pour un séjour en famille comme en tribu de par
la possibilité de louer les 2 gîtes communicants de la maison pour une capacité d'accueil globale de 10
personnes (avec le gîte 1874).
Anciens collaborateurs de restaurants étoilés, propriétaires d'une table réputée de la région en cuisine
gastronomique de terroir (l'Étape Charollaise jouxtant les gîtes), Philippe et Stéphanie vous accueillent au
sein d'une belle demeure bourguignonne de caractère du 19ème siècle chargée d'histoire, restaurée avec
soins (ancienne auberge de pays). Hameau sis en pleine campagne au creux d'un agréable cadre préservé
de bocage en lisière de prairies, forêts et rivières, à 2 km du charmant petit village typique de Saint-Martinla-Patrouille (2 Tuileries du XIXème siècle classées "Monument Historique" chapelle romane du XIème siècle
à visiter). Très bon confort. Cachet contemporain soigné mixant inspirations nordiques et camaïeux pastels.
Ambiance zen et cosy. Beaucoup de charme. Équipements et prestations de qualité. Large terrasse exposée
et ombragée. Belle propriété close aménagée disposant d'une table de ping-pong et d'une balançoire avec
toboggan, complétée par un terrain de foot (avec petits buts !).Composition : Maison comprenant 2 gîtes
mitoyens (totalement indépendants et reliés par porte communicante). Chauffage central gaz. Wifi. Lavelinge commun (buanderie). Plain-pied : séjour-cuisine-salon (convertible 2 p. 140x190cm), chambre (lit 2 p.
160x200cm), salle d'eau (grande douche/wc). Terrasse gravier privée. Terrain clos + local vélos en commun.
Parking privé. Commerces et services 4.5 km. Gare TGV Creusot 26 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.57707500 - Longitude : 4.53519400
- Accès : Les gîtes se trouvent en face du restaurant l�Étape Charollaise en plein coeur du département au
croisement de la D980 (reliant Cluny au Creusot) et de la D983 (lieu-dit Croisée de Cray).

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 3.5 km. forêt: 0.3 km. gare: 26.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: 0.5 km. tennis: 4.0 km. vignoble:
5.0 km. voie verte/bleue: 13.0 km. vélos: 9.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 04h52
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.

BASSE SAISON : 326.00

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 : 343.00

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 : 378.00

Charges comprises

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

WEEK-END : 181.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 231.00

Charges comprises

(Spécifiques)

4 nuits : 272.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 25.00 € 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

LEFEUVRE Philippe et Stéphanie
la Croiseé de Cray
71460 ST MARTIN LA PATROUILLE
Téléphone : 03 85 96 24 50
Portable : 06 80 31 66 71
Email: letapecharollaise@orange.fr
Site internet : http://www.restaurant-etape-charollaise.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Dispose d'un canapé convertible en appoint (140x190cm).
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Dispose d'un lit 2 personnes en 160x200cm et d'une porte-fenêtre accédant à la terrasse.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Fenêtre opaque.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

