Gîte n°1919 - Les Hortensias
Situé à SAINT MARTIN DU TARTRE, lieu dit : 5 Rue du Puit, dans La Saône et Loire
Site littéralement enchanteur ! Authentique ferme typique de caractère du 19ème siècle soigneusement
restaurée lovée au sein d'un pittoresque village viticole niché en promontoire à la jonction des vignobles
des Côtes Chalonnaises et du Mâconnais, au creux d'un somptueux cadre paysager vallonné de vignobles
et bocages, sur le circuit des églises romanes la route des vins et 7 km de la voie verte. Situation ultra
privilégiée au coeur du Chalonnais, à la croisée du Clunisois-Tournugeois (territoire labellisé « Pays d'art
et d'Histoire »), du Mâconnais du Charolais. Idéal pour rayonner : à 7 km du charmant bourg médiéval
de Saint-Gengoux-le-National (tous services commerces sur place), 15 km de la cité médiévale réputée
du Mont-Saint-Vincent, 27 km du Creusot, 30 km de la célèbre cité abbaye de Cluny de Tournus, 32 km
de Chalon-sur-Saône (A6), 44 km de Charolles, 53 km de Mâcon (A6 gare TGV Mâcon Loché) et 56 km de
Paray-le-Monial d'Autun. Possibilité de louer les 2 gîtes de la propriété pour une capacité globale de 9
personnes (avec référence 1519). Repos garanti au sein d'un paysage de carte postale !
Authentique ferme traditionnelle de caractère du 19ème siècle soigneusement restaurée, sise au calme
en lisière de prairie en plein coeur d'un pittoresque et charmant petit village viticole typique doté d'une
rente de situation ultra privilégiée puisque situé à la jonction des vignobles de la côte Chalonnaise du
Mâconnais (église romane du XIème siècle, belles maisons traditionnelles de pays, lavoirs « cadoles »,
nombreux chemins de randonnées à découvrir sur place). Niché en belvédère à 430m d'altitude, adossé
à flanc de coteau exposé sur un promontoire dominant la vallée de la Guye, le village dispose d'un cadre
paysager vallonné littéralement exceptionnel - splendide écrin préservé de nature et verdure, alternance de
vignobles, vastes bocages, forêts, prairies et collines boisées - et offre une somptueuse vue panoramique
à 360° sur la campagne environnante. Cadre et site de « carte postale », littéralement enchanteurs.
Paysages et panorama de toute beauté. Ressourcement et repos garantis. Spacieux gîte de bon confort.
Chaleureux cachet campagnard. Cosy douillet. Agréable ambiance dépaysante d'une ancienne demeure.
Large terrasse exposée et ombragée (fleurissement soigné). Composition : Maison comprenant 2 gîtes
mitoyens (indépendance totale, l'un vis-à-vis de l'autre). Wifi. Chauffage central (fuel). Gîte sur 2 niveaux
(double accès : rez-de-chaussée et escalier extérieur menant à l'étage). 1er étage : cuisine-séjour, salon
TV (lit 1 p. 90x190cm en appoint), 1 chambre (lit électrique 2 p. 160x200cm), salle d'eau (douche), wc
indépendant. Rez-de-chaussée : 1 chambre (2 lits 1 p. de 90x190cm). Terrasse + parking privés. Cour
commune. Commerces et services 7 km. Gares TGV : Creusot TGV 21 km, Mâcon Loché 51 km. Possibilité de
louer les 2 gîtes de la propriété (dont référence 1519) pour une capacité d'accueil globale de 9 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.63920300 - Longitude : 4.61271300
- Accès : Gîte au coeur du village. En arrivant par la D80 par le sud et le bas du village (depuis Saint-Gengouxle-National), laisser les 2 premières routes sur la gauche montant en direction du village, prendre la 3ème route à
gauche au niveau de l'intersection (bascule directe sur la Rue du Puit / connexion immédiate sur cette même rue
depuis la D80 en arrivant du nord et du haut du village). Suivre la Rue du Puit sur environ 150m. Le gîte se trouve
sur la droite au n°5.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 1.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 4.0
km. vignoble: 0.2 km. voie verte/bleue: 10.5 km. vélos: 2.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 21h23
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 : 300.00
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 : 330.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 150.00
(Spécifiques)

3 nuits : 190.00
(Spécifiques)

4 nuits : 260.00
(Spécifiques)

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

JUSSEAU Elisabeth et Bernard
8 Rue du Puit
71460 SAINT MARTIN DU TARTRE
Téléphone : 03.85.92.57.87
Portable : 06.81.98.39.97
Email: elisabeth.jusseau@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Est

2 : Salon - Niveau 1
Comprend un lit 1 personne de 90x190cm en appoint.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

5 : Chambre
Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 15.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit électrique 2 personnes de 160x200cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 160 : 1

7 : Dégagements
Surface 3.00 m²

