Gîte n°1885 - Les Premiers Crus
Situé à MERCUREY, lieu dit : 6 Rue du Reu, dans La Saône et Loire
Site et cadre littéralement enchanteurs ! Confortable gîte niché dans une authentique maison vigneronne
de 1750 chargée d'histoire, lovée en plein coeur du magnifique vignoble de Mercurey, appellation de
réputation mondiale parmi les plus célèbres des vins de Bourgogne. Situation ultra privilégiée sur les
tracés de la route des vins et du circuit des églises romanes, à 8 kms de la voie verte de l'EuroVélo 6,
en toute proximité des vignobles de renommées mondiales des Côtes Chalonnaise et Côtes de Beaune
(dont la route des Grands Crus). Au carrefour des riches territoires du Chalonnais, du pays Beaunois, de
l'Autunois et de la Bresse Bourguignonne, à 14 kms du centre-ville de Chalon-sur-Saône (et de l'A6), 28
kms de Beaune, 40 kms d'Autun de Tournus et 52 kms de Cluny. Le refuge idéal pour un séjour au sein d'un
paysage de carte postale !
Native du village et d'une famille de vignerons - amatrice éclairée d'histoire et des métiers du vin - Christine
vous accueille dans un confortable gîte niché dans une authentique maison vigneronne de caractère de
1750 chargée d'histoire (liée jadis à l'Evêché d'Autun), lovée à flanc de colline lisière de forêts au coeur
même du magnifique vignoble de Mercurey, appellation de réputation mondiale parmi les plus célèbres des
vins de Bourgogne. Hameau résidentiel typique calme, ancien centre historique du village (église romane
du XIIème siècle sur place) dominant le coeur du charmant bourg commerçant de Mercurey, niché au sein
d'un splendide cadre naturel et viticole préservé. Superbe panorama sur les vignobles et la campagne
environnante. Paysages de toute beauté, littéralement enchanteurs (le célèbre « Val d'Or »). Gîte de bon
confort. Chaleureuse ambiance alliant cachet campagnard traditionnel et influences contemporaines. Large
terrasse exposée et ombragée sous un cèdre centenaire, ouverte sur un agréable jardinet aménagé cerclé
d'anciens murs en pierres sèches d'origine (balançoire bac à sable). Composition : Maison individuelle
comprenant également 3 chambres d'hôtes jouxtant la maison des propriétaires. Wifi. Chauffage central
(mixte gaz/bois). Gîte au 1er étage. Cuisine-séjour-salon, 1 chambre (2 lits 1 p. 90x200cm jumelables en lit 2
personnes de 180x200cm), salle d'eau (douche/wc). Terrasse + jardinet + parking privés (sur cour commune).
Local vélos fermé. Commerces et services à 500m. Gare 14 km. Gare TGV Creusot 26 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Uniquement vacances scolaires théoriquement.
- Latitude : 46.83984400 - Longitude : 4.72215800
- Accès : Dans le bourg de Mercurey, prendre la rue de Mercurey à droite (en venant de Chalon-sur-Saône) au
niveau de l'Hôtel du Val d'Or. Environ 300m plus loin, suivre la rue de Jamproyes sur la droite au niveau de l'église
puis 100m plus loin, la rue du Reu à gauche (panneau vert chambres d'hôtes). Rester sur la droite du chemin. La
maison est à environ 50m sur la droite au n°6.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 6.5 km. forêt: 0.1 km. gare: 14.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 2.5 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 4.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage central (gaz/bois)

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h41
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 : 280.00
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 : 300.00
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 : 350.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 100.00
(Spécifiques)

3 nuits : 135.00
(Spécifiques)

4 nuits : 180.00
(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

PROTHEAU Christine
6 Rue du Reu
Chemin de la Madone
71640 MERCUREY
Téléphone : 03 85 45 13 52
Portable : 06 66 87 77 67
Email: christineprotheau@yahoo.com
Site internet : http://www.lespremierscrus.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lits 1 personne de 90x200cm jumelables en lit 2 personnes de 180x200cm.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Dégagements - Niveau 1
Surface 3.60 m²

