Gîte n°1886 - Le Gîte des Iris
Situé à MONTCEAUX RAGNY, lieu dit : Le Bourg, dans La Saône et Loire
Véritable petit coin de paradis sur terre ! Confortable et spacieux gîte aménagé dans une authentique
demeure bourguignonne de caractère du 19ème siècle - intégralement restaurée avec soins - lovée dans
un somptueux écrin préservé de nature et verdure au sein d'un site protégé. Au coeur d'un charmant petit
village typique, calme et très paisible, niché au carrefour des vignobles des Cotes Mâconnaises et Côtes
Chalonnaises, sur la route des vins et des églises romanes. Situation ultra privilégiée pour rayonner, à la
croisée du Chalonnais, Mâconnais, Clunisois, Charolais et de la Bresse Bourguignonne, à 13 km de Tournus
(voie verte et accès A6), 22 km de Chalon-sur Saône, 34 km de Cluny, 37 km de Louhans, 43 km de Mâcon,
57 km de Beaune et Charolles. Idéal pour un séjour ressourcement tout confort en tribu littéralement hors
du temps !
Authentique demeure bourguignonne de caractère du 19ème siècle - restaurée avec soins - nichée au calme
au coeur d'un ravissant petit village typique adossé à une colline boisée, au sein d'un cadre naturel et
champêtre préservés absolument magique. Splendide écrin de verdure, véritable petit coin de paradis sur
la route des vins et des églises romanes. Lové en lisière d'une vaste forêt (sentier pédestre et belvédères
panoramiques), bordé de prairies pelouses calcaires parsemées d'orchidées (spécificité écologique de ce
site protégé), le village dispose d'un original « théâtre de verdure » à la riche programmation culturelle et
d'un patrimoine notable (chapelle de 1679, lavoir, anciennes demeures traditionnelles à toit de lave). Gîte
de bon confort. Ultra spacieux. Vaste pièce de vie « cathédrale ». Beaux volumes. Rénovation patrimoniale
soignée (charpentes, têtes de cheminée, murs en pierres d'origine....). Chaleureux cachet campagnard esprit
«maison de famille ». Beaucoup de charme. Double terrasse (exposée et ombragée) et balcon-terrasse abrité.
Agréable jardinet clos fleuri (complété par second jardinet clos). Belle vue dégagée. Magnifiques paysages
et panorama.Composition : Maison mitoyenne. Wifi. Chauffage électrique. Poêle à bois. Rdc : Séjour-cuisinesalon, 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm), salle d'eau (douche), wc indépendant. 1er étage : salon TV, 2 chambres
(lit 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm superposés + lit 2 p. 140x190cm), sdb (baignoire), wc indépendant.
2ème étage : 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm). Double terrasse + balcon-terrasse abrité. Double jardinet clos.
Parking public aisé devant gîte. Commerces et services 2.5 km. Gare 13 km. Gares TGV : Creusot 44 km,
Mâcon Loché 50 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 171m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Pâques/Toussaint (début avril/fin octobre).
- Latitude : 46.62091800 - Longitude : 4.84376700
- Accès : Autoroute A6 sortie n°26 Tournus. Rentrer dans Tournus puis suivre le D14 à droite direction Chapaize/
Cormatin/Mancey (200m après la gare). Suivre la D14 puis D215 jusqu'à Mancey (environ 6 km plus loin. Dans
Mancey, tourner à droite direction le Bourg/Corlay. Suivre la route de Corlay sur environ 6 km puis monter la D332
à gauche direction Montceaux-Ragny. Dans le village de Montceaux-Ragny, contourner le coeur du hameau par la
route centrale en restant toujours sur votre droite. Suivre la petite impasse sur la droite juste à la sortie de ce court
contournement. Le gîte est sur la droite dans l'impasse face à la prairie (et au jardin pentu clos) juste à côté de la
petite chapelle.

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 2.5 km. forêt: sur place. gare: 13.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 7.0 km. sentier: sur place. tennis: 4.0
km. vignoble: 4.0 km. voie verte/bleue: 13.0 km. vélos: 8.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé
(câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 22h11
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kwh/jour)
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/j (relevé de compteur au réel), le bois pour le poêle, le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et
la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 600.00
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 : 600.00
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 : 710.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 350.00
(Spécifiques)

3 nuits : 430.00
(Spécifiques)

4 nuits : 510.00

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 80.00 € pour le séjour
Tarif stère de bois (facultatif) : 53.00 € pour le séjour

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
Surface 51.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est-Ouest

2 : Salon - Niveau 1
Salon TV
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est

3 : Chambre
Comprend un lit de 2 personnes de 160x200cm et un lit bébé.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lits de 1 personne de 90x190cm.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit de 2 personnes de 140x190cm et un lit 1 personne de 90x190.
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 2
Comprend un lit de 2 personnes de 140x190cm.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est-Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau
Surface 6.50 m²
possède une douche

8 : Salle de bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

9 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

11 : Dégagements
Surface 11.00 m²

