Gîte n°1905 - Le Clos
Situé à SOLOGNY, lieu dit : 1 Impasse le Clos, dans La Saône et Loire
Gîte de charme au creux de l'un des plus beaux sites paysager de Bourgogne ! Authentique maison
vigneronne du 19ème siècle restaurée avec soins, nichée en pleine campagne au coeur du célèbre
vignoble du Val Lamartinien, sis à la pointe sud des monts du Mâconnais et confins du haut Beaujolais
(du nom du célèbre poète et écrivain français natif des lieux). Paisible village pittoresque lové en balcon
au croisement du Mâconnais et du Clunisois, à 1.5 km de la voie verte, sur la route des vins, le circuit des
églises romanes et le tracé du GR76. Splendide cadre naturel viticole préservé prolongeant le somptueux
joyau paysager voisin de la Roche de Solutré labellisé « Grand Site de France » (à 14 km). Situation
ultra privilégiée pour rayonner : à 12 km de Cluny, 16 km de Mâcon (accès A6 A40 / gare TGV de Mâcon
Loché à 14 km), 39 km de Tournus, 41 km de Charolles et 54 km de Paray-le-Monial. En toute proximité
de l'intégralité des commerces et services. Le nid douillet idéal pour un séjour ultra cocooning en famille
comme en amoureux au sein d'un écrin d'exception !
Philippe, passionné de randonnées nature sous toutes ses formes (vélo de route, VTT, pédestre...), et
Rachel vous accueillent au sein d'un confortable gîte de charme aménagé dans une authentique maison
vigneronne typique du 19ème siècle, soigneusement rénovée et chargée d'histoire (ancienne dépendance
du château voisin de l'Ermitage), adossée à flanc de coteau sud exposé en plein coeur du vignoble réputé
du Val Lamartinien. Hameau résidentiel très calme dominant le ravissant village viticole de Sologny lové
en balcon (et impasse), au creux d'un magnifique vallon naturel et champêtre préservé, entre vignobles,
collines boisées et prairies. Paisible et pittoresque, Sologny dispose d'une remarquable rente de situation,
d'un patrimoine certain (église romane du XIIème siècle, plusieurs châteaux, lavoirs, maisons historiques...)
et d'un cadre paysager littéralement exceptionnel prolongeant le somptueux joyau géologique voisin de
la Roche de Solutré labellisé « Grand Site de France ». Gîte de très bon confort. Chaleureux cachet
campagnard contemporain aux influences nordiques alliant l'ambiance douillette d'une confortable maison
de campagne, restauration patrimoniale soignée et l'atmosphère dépaysante d'une ancienne demeure.
Beaucoup de charme. Ultra cosy et cocooning. Agréable balcon panoramique abrité (« galerie mâconnaise
» typique) complété par une large terrasse couverte, une cour close disposant d'un vaste préau (terrain
de pétanque abrité naturel !) un jardinet naturel pentu jouxtant le vignoble. Belle vue dégagée. Superbe
panorama paysages. Composition : Maison individuelle jouxtant la maison des propriétaires (indépendance
totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage central fuel. Gîte au 1er étage. Séjour-cuisine-salon, 2 chambres (lit 2 p.
160x200cm / 2 lits 1 p. 90x190cm), salle d'eau (douche), wc indépendant. Balcon abrité + terrasse couverte +
cour close avec préau + local vélos + jardinet + parking privés. Commerces services 7 km. Gare TGV Mâcon
Loché 14 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 43m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.36004000 - Longitude : 4.67953000
- Accès : Traverser le village de Sologny en passant devant la Mairie et la salle des fêtes. 150m plus loin monter sur
la droite la rue du Bourg, puis suivre le Chemin du Gévy (ruelle montante à l'intersection avec la rue du Pantheux).
50 plus haut au niveau de l'ancien lavoir, tourner à gauche dans l'Impasse du Clos. Le gîte se trouve sur la droite
50m plus loin.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 1.5 km. gare: 14.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.5 km. sentier: sur place. tennis: 8.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 1.5 km. vélos: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 19h04
Caution : 300.00 €
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 : 350.00

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 : 350.00

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 : 460.00

Charges comprises

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

WEEK-END : 230.00

Charges comprises

(Spécifiques)

3 nuits : 270.00

Charges comprises

(Spécifiques)

4 nuits : 310.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € 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

JOSEPH Philippe et Rachel
En Gévy
71960 SOLOGNY
Téléphone : 0680782788
Portable :
Email: joseph@gite-le-clos.com
Site internet : http://www.gite-le-clos.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Dégagements - Niveau 1
Surface 1.70 m²

