Gîte n°1881 - Les Coteaux du Thil
Situé à CHENOVES, lieu dit : 8 Rue de la Prunière, dans La Saône et Loire
Spacieux gîte tout confort - disposant d'une belle piscine (7x4), d'un spa et d'une salle de bain privative
dans chaque chambre - lové dans une authentique maison vigneronne du 19ème siècle soigneusement
restaurée, blottie au coeur même du magnifique vignoble de la Côte Chalonnaise. Situation ultra privilégiée
à 1.5 km de la voie verte, sur les tracés du GR76, du circuit des églises romanes et de la route des vins, en
toute proximité des vignobles du Mâconnais. En plein coeur du Chalonnais, à la croisée des territoires du
Mâconnais, du Tournugeois-Clunisois (labellisé "Pays d'Art et d'Histoire") et du Charolais. Emplacement de
choix pour rayonner : à 23 km de Chalon-sur-Saône (labellisé "Ville d'Art et d'Histoire"), 28 km de Tournus,
29 km de l'illustre cité abbaye de Cluny, 48 km de Charolles, 51 km de Mâcon et 53 km de Beaune. Idéal
pour un séjour cocooning aux plaisirs multiples au sein d'un cadre paysager absolument magique !
Authentique maison vigneronne du 19ème siècle restaurée avec soins - disposant d'une belle piscine (7x4m)
et d'un confortable spa - sise au coeur même du magnifique vignoble de la Côte Chalonnaise.Au sein d'un
charmant hameau typique et paisible, dominant la vallée de la Grosne en bordure de la petite commune
viticole de Chenôve (élégantes demeures historique et châteaux, étang de pêche niché dans un cadre
préservé, sentiers offrant d'imprenables points de vue dont le Mont-Blanc par temps clair ! ...). Au creux d'un
splendide écrin vallonné de vignobles, forêts et prairies. Site littéralement enchanteur. Superbe vue dégagée
sur la campagne environnante. Panorama et paysages grandioses. Gîte de bon confort. Chaleureux cachet
campagnard alliant l'ambiance dépaysante d'une ancienne demeure (poutres, plafonds, portes... d'origine),
esprit « contemporain » soigné et architecture originale dont un salon aménagé sous une spacieuse véranda
panoramique dominant la propriété. Agréable et cosy. Large cour close avec portail, proposant une vaste
terrasse exposée ombragée (ou abritée) ouverte sur la piscine. Composition : Maison mitoyenne à l'habitation
des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Chauffage central fuel + poêle bois (bois fourni). Wifi.
Gîte sur 3 niveaux. Rdc : spa (accès payant / 2 pers. mini.), wc indépendant. 1er étage : séjour-cuisine, salonvéranda (accès par l'extérieur sur le palier immédiat et abrité du gîte), 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm + lit 1
p. 90x190cm) avec TV et salle d'eau privatives (douche/wc indépendant). 2ème étage : 1 chambre climatisée
(lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p. 80x190cm) avec TV et salle de bain privatives (baignoire/wc indépendant). Cour
close. Terrasse. Table ping-pong. Piscine + parking privés. Commerces et services 7 km. Gare Creusot TGV
26 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.66109100 - Longitude : 4.67885200
- Accès : Depuis la D981 (reliant Cluny à Chagny), suivre la D153 direction Saules/Culles-les-Roches peu avant ou
après le village de Saint-Boil (sur la droite en venant du nord et de Chagny ou sur la gauche en venant du sud et
de Cluny). 300m plus loin suivre le chemin qui monte sur la droite (Rue du Thyl). La maison se trouve sur la gauche
environ 250m plus loin.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 23.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 7.0 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 1.5 km. vélos: 1.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Climatisation - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Tv - Piscine - Terrain
clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h08
Caution : 400.00 €
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 : 650.00
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 : 750.00
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 850.00
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 250.00
(Spécifiques)

3 nuits : 350.00
(Spécifiques)

4 nuits : 450.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 80.00 € 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

MOREAU Laurence
8 rue de la Prunière
71390 CHENOVE
Téléphone : 0684319924
Portable :
Email: lescoteauxduthil@sfr.fr
Site internet : http://www.les-coteaux-du-thil.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Est

2 : Séjour-salon - Niveau 1
Véranda intégralement vitrée et panoramique. Accès direct abrité par l'extérieur (porte pallière en face de l'entrée du gîte).
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Vignoble
Orientation :Sud

3 : Chambre avec sde privative - Niveau 1
Dispose d'une salle d'eau et d'un wc indépendant privatifs.
Surface 24.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre avec sdb privative - Niveau 2
Dispose d'une salle de bain (baignoire d'angle) et d'un wc indépendant privatifs.
Surface 24.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

9 : WC
Aucun vis-à-vis.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Est
possède un wc

10 : Dégagements
Surface 7.00 m²

