Gîte n°1930 - Jardin Art Conscience
Situé à ETRIGNY, lieu dit : 2 Route de Charonneray, dans La Saône et Loire
Adresse rare atypique, particulièrement originale ! Confortable gîte de charme lové dans une authentique
ferme bourguignonne de caractère du 19ème siècle chargée d'histoire - intégralement restaurée dans
les règles de l'art - sise sur une propriété close ultra soignée doté d'un jardin clos « luxuriant » totalement
insolite littéralement exceptionnel ! Calme absolu au sein d'un pittoresque et ravissant petit village abritant une dizaine d'artistes - blotti au pied du massif de sud Bourgogne en plein coeur des vignobles, au
carrefour des Côtes Mâconnaises Côtes Chalonnaises, sur la route des vins, le circuit des églises romanes,
le tracé de circuits VTT référencés dont le Grand tour du massif Sud Bourgogne, à 16 km de la voie verte
( de la Saône) et 8 km du charmant bourg typique commerçant de Sennecey-le-Grand (toutes commodités
sur place). Magnifique cadre champêtre viticole vallonné, au creux d'un site naturel classé. Situation ultra
privilégiée pour rayonner à la croisée du Chalonnais, du Mâconnais, du Tournugeois-Clunisois (labélisé
Pays d'Art et d'Histoire), du Chalonnais et de la Bresse Bourguignonne, à 16 km de Tournus ( de l'A6), 25
km de Chalon-sur Saône, 27 km de la cité abbaye de Cluny, 39 km de Louhans, 42 km de Mâcon, 53 km de
Charolles et 56 km de Beaune. Le cocon idéal pour une confortable mise au vert aux multiples plaisirs, en
amoureux comme en famille ! Repos et dépaysement garantis !
Artistes plasticiens (ateliers oeuvres à découvrir sur place), Florence et Nicholas vous accueillent dans une
authentique ferme bourguignonne de caractère du 19ème siècle, intégralement restaurée dans les règles
de l'art. Dotée d'une architecture noble (majestueux portail en arche de pierres superbes dépendances tout
aussi parfaitement restaurées), cette propriété particulièrement soignée dispose d'un jardin clos « luxuriant
» totalement insolite - exceptionnel écrin végétalisé fleuri avec petit bassin espaces intimistes de repos - et
d'une vaste terrasse exposée et ombragée (+ petite terrasse plus intimiste). En pleine campagne, au sein
d'un pittoresque village très calme (accueillant une dizaine d'artistes) jouxtant le centre d'Etrigny, niché
au coeur du vignoble au pied du massif du Bourgogne du Sud de ses vastes forêts (sentiers pédestres «
nature » et splendides belvédères panoramiques notamment depuis la roche d'Aujoux dominant le site à
400m d'altitude). Magnifique cadre champêtre et viticole préservé au creux d'un site naturel classé (ZNIEFF)
alternant vignobles, bocages, forêts et prairies, entre plaines et collines boisées. Cadre enchanteur. Gîte
de très bon confort lové sous les toits. Beaux volumes. Chaleureux cachet campagnard cocooning, mixant
esprit contemporain et belle restauration patrimoniale (poutres, charpente et mur en pierres d'origine).
Beaucoup de charme de caractère. Zen très cosy.Composition : Gîte au 1er ét. en accès indépendant
(maison abritant logement propriétaires + location permanente + locaux professionnels dans annexes). Wifi.
Chauffage électrique. Séjour-cuisine-salon, 2 chambres (2 lits 1 p. 80x200cm jumelables en lits double dans
chaque) dt 1 avec sde privée (douche/wc), sde (douche/wc). Double terrasse + parking privés. Jardin clos
commun. L-linge commun dans buanderie (accès direct depuis gîte). Toutes commodités 9 km. Gares TGV :
Creusot 45 km, Mâcon 49 km. Soins de détente possibles pratiqués par professionnels.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.60434000 - Longitude : 4.80372700
- Accès : A6 sortie n°26 Tournus. Au péage suivre Chalon-sur-Saône/ Sennecey-le-Grand. Suivre la D906 et
traverser le bourg de Sennecey-le-Grand en direction Chalon-sur-Saône. Proche de la sortie du bourg suivre la D18
à gauche en direction de Laives / Saint-Gengoux-le-National / Buxy. Suivre la D8. Dans le village de Laives suivre la
D67 à gauche en direction de Nanton / Etrigny (au niveau de la Mairie). Traverser le village de Nanton en suivant la
direction d'Etrigny (toujours sur D67). Le gîte se trouve à la sortie du hameau de Tallant 2 km plus loin, au n°2 de la
Route de Chardonneray (rue principale). Maison en pierres sur la gauche avec un grand portail avec arche en pierre
(dans un virage tournant sur la gauche).

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 2.5 km. forêt: 0.5 km. gare: 16.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 1.5 km. vignoble:
0.4 km. voie verte/bleue: 12.5 km. vélos: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 23h48
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 : 420.00
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 : 480.00
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 : 504.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 160.00
(Spécifiques)

3 nuits : 220.00

(Spécifiques)

4 nuits : 290.00
(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

MOSCOVITZ Florence et Nicholas
2 Route de Chardonneray
Tallant
71240 ETRIGNY
Portable : 0615983790
Email: florencemoscovitz@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 2
31m² au sol (surfaces sous hauteur de 1.80m incluses). Pièce mansardée.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Ciel
Orientation :Est-Ouest

2 : Chambre avec sde privative - Niveau 2
Salle d'eau privative de 2.7m² (douche + wc). Chambre de 10m² au sol (surfaces sous hauteur de 1.80m incluses). Comprend 2 lits 1 p. de 80x200cm jumelales
en lit 2 p. 160x200cm.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 2
9.5m² au sol (surfaces sous hauteur de 1.80m incluses). Comprend 2 lits 1 p. de 80x200cm jumelales en lit 2 p. 160x200cm.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 2
4.5m² au sol (surfaces sous hauteur de 1.80m incluses). Comprend 2 lits 1 p. de 80x200cm jumelales en lit 2 p. 160x200cm.
Surface 2.50 m²
possède un wc
possède une douche

