Gîte n°1891 - Le Gîte de la Paille
Situé à LOURNAND, lieu dit : Le Bourg, dans La Saône et Loire
Confortable gîte niché dans une authentique écurie du 19ème siècle restaurée avec soins sise au
coeur d'un charmant petit village typique lové au calme, en pleine campagne clunisoise, au sein d'un
magnifique écrin préservé de verdure et nature (site classé Natura 2000). Situation ultra privilégiée sur
le GR76 (chemin de Saint-Jacques de Compostelle), à 1.5 km de la voie verte, sur la route des églises
romanes la route des vins, en toute bordure des vignobles du Maconnais. Au coeur du Clunisois - territoire
labellisé « Pays d'art et d'Histoire » - au carrefour du Chalonnais, du Charolais-Brionnais et de la Bresse
Bourguignonne. A 4 km de la cité abbaye de Cluny, 32 km de la ville étape de Tournus et ses restaurants
étoilés, 36 km de Charolles, 46 km de la Clayette Chalon-sur-Saône et 49 km de Paray-le-Monial. Adresse
idéale pour rayonner sur toute la Bourgogne du sud !
Propriétaire d'une brasserie artisanale située sur place (bière « la Paille » / visite et dégustation possible),
Julien et sa compagne Céline vous accueillent dans un confortable gîte niché au sein d'une authentique
écurie traditionnelle de caractère du 19ème siècle soigneusement restaurée, sise sur un ancien domaine
agricole chargée d'histoire. En pleine campagne clunisoise, au coeur d'un charmant petit village typique
et paisible adossé en balcon, à flanc de coteau exposé, au creux d'un vallon lové dans un magnifique
écrin préservé de nature et verdure, classé en Zone Natura 2000 (chapelle romane du XIVème à visiter).
Calme absolu. Splendide cadre champêtre de collines boisées entre bocages, vignobles, prairies, rivières
et forêts. Site paysager privilégié littéralement enchanteur, ultra relaxant et reposant. Spacieux gîte de
bon confort. Chaleureux cachet campagnard contemporain aménagé dans un esprit « maison de famille
» allié à une rénovation patrimoniale soignée (préservation des murs en pierres et linteaux de fenêtre en
bois d'origine). Ambiance zen et cosy. Belles chambres "cathédrales" cocooning blotties sous les toits
(beaux volumes). Large terrasse en gravier, ombragée et exposée, jouxtant un agréable jardinet privatif
ouvert sur une grande prairie (en partie pentus), parfait terrain de jeu naturel pour les enfants. Belle vue
dégagée sur le village et la campagne environnante. Ravissants panorama et paysage. Composition du
gîte : Maison individuelle voisinant la maison des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi.
Chauffage électrique. Buanderie privative avec lave-linge en accès par l'extérieur à 5m du gîte). Gîte en
duplex. Rdc : Séjour-cuisine-salon. 1er étage : 2 chambres (lit 2 p. en 160x200cm / lit 2 p. en 140x190cm +
lit 1 p. en 90x190cm), salle d'eau (douche/wc). Terrasse + jardinet privatifs. Terrain commun. Parking + local
vélos fermé et sécurisé privés. Commerces et services 4 km. Gares TV : Mâcon Loché 26 km, Creusot 46 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.45595400 - Longitude : 4.65056500
- Accès : A la sortie de Cluny en direction du nord (au rond-point de la boulangerie) suivre la D981 direction
Cormatin / Massilly / Taizé. Environ 2 kms plus loin monter à gauche sur la D381 en direction de Lournand. Rouler
sur environ 1 km. Le gîte se trouve sur la droite environ 150m après le panneau d'entrée du village (bâtiment sur la
gauche du portail rouge de la maison des propriétaires / parking privé du gîte juste après le bâtiment en question).

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 0.6 km. gare: 26.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 4.0 km. vignoble:
8.0 km. voie verte/bleue: 2.0 km. vélos: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2020 - 22h55
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 475.00

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 : 530.00

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 : 565.00

Charges comprises

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

WEEK-END : 190.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 260.00

Charges comprises

(Spécifiques)

4 nuits : 340.00
(Spécifiques)

Charges comprises

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

PAILLART Julien et Céline
le Bourg
71250 LOURNAND
Téléphone : 0385331265
Portable : 06 62 23 33 98
Email: julien.paillart@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Dégagements - Niveau 1

