Gîte n°1940 - Au Pied du château
Situé à SIGY LE CHATEL, dans La Saône et Loire
Atypique totalement insolite ! Ancienne dépendance d'une ferme de pays datant 18ème siècle intégralement réhabilitée dans l'esprit d'une confortable maisonnette - dotée d'un sauna et d'un jardin clos
totalement original bardé de surprises ! Blotti au calme, au pied des majestueuses ruines d'un château
médiéval, au sein d'un charmant authentique village mâconnais chargé d'histoire, lové à flanc de coteau
exposé dominant la vallée du Guye, au creux d'un magnifique cadre champêtre paysager vallonné de forêts
et bocages. Emplacement de choix en toute proximité des vignobles du Maconnais des Côtes Chalonnaises,
sur le circuit des églises romanes la route des vins, le tracé du GR76 (Saint-Jacques de Compostelle), à
11 km de la voie verte. Situation ultra privilégiée au coeur du Clunisois-Tournugeois (territoire labellisé
« Pays d'art et d'Histoire ») et carrefour du Chalonnais, du Mâconnais et du Charolais-Brionnais. Idéal
pour rayonner : A 19 km de la cité abbaye de Cluny, 33 km de Tournus (autoroute A6 sur place), 34 km de
Charolles, 39 km de Chalon-sur-Saône, 40 km du Creusot, 42 km de Mâcon 47 km de Paray-le-Monial. Le
parfait cocon pour une halte ou un séjour reposant relaxant, en amoureux comme en famille ! Site préservé
littéralement enchanteur dépaysant !
Ancienne dépendance agricole du 18ème siècle réhabilitée avec soins dans un esprit architectural atypique
d'une confortable maisonnette. Hameau résidentiel très calme niché à flanc de coteau ouest dominant la belle
vallée du Guye, au pied des majestueuses ruines d'un château médiéval du XIIème siècle, jouxtant le centre
de Sigy-le-Chatel, pittoresque petit village chargé d'histoire (maisons à pigeonniers et galeries, église romane
du XIIème, moulin du XIVème...), lové au creux d'un magnifique cadre champêtre vallonné de bocage, prairies,
rivières et forêts au pied du site naturel du plateau de la Roche (belvédère unique dominant les vallées de
la Grosne de la Guye offrant une vue panoramique littéralement exceptionnelle s'étendant de la plaine de la
Saône jusqu'aux Alpes). Site préservé de toute beauté en pleine campagne clunisoise. Gîte de bon confort.
Chaleureux cachet campagnard contemporain marié à une restauration patrimoniale soignée (tomettes,
mur en pierres... d'origine). Beaucoup de charme. Ambiance cosy. Large cour-terrasse close complétée par
un agréable jardin clos totalement insolite, aménagé et fleuri dans un esprit « nature », doté d'une vaste
terrasse abritée, d'une terrasse de détente panoramique, d'un terrain de pétanque de nombreux équipements
ludiques sécurisés (tyrolienne, cabane enfants avec mini mur d'escalade et toboggan, cages de foot, petit
bassin abritant grouilles, tritons...). Belle vue dégagée sur la campagne environnante. Superbes paysages et
panorama.Composition : Maison mitoyenne à résidence secondaire des propriétaires (rarement occupée).
Triplex. Chauffage électrique. Rdc : séjour-cuisine, sde (douche sauna/wc). 1er étage : salon-mezzanine (2
lits 1 p. gigognes 90x200cm). 2ème étage : chambre en mezzanine (lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p. 80x200cm).
Cour-terrasse close + terrasse abritée + jardin clos (en commun si propriétaire présent). Parking public aisé
sur place. Commerces et services 6 km. Gare TGV : Creusot 32 km, Mâcon 40km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Pâques/Toussaint.
- Latitude : 46.55577600 - Longitude : 4.57227100
- Accès : Sigy-le-Chatel se situe le long de la D980 entre Cluny et Montceaux-les-Mines/le Creusot (à 19 km de
Cluny 26 km de Montceaux-les-Mines). En venant de Cluny tourner à droite en direction de Sigy-le-Chatel (sur la
gauche en venant de Montceaux-les-Mines). Dans le centre du village 500m plus loin, suivre la deuxième route sur la
gauche (Rue des Bourbon). Le gîte si situe au n°22 sur la droite environ 150m plus loin.

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 8.5 km. forêt: 0.6 km. gare: 32.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 6.0
km. vignoble: 5.0 km. voie verte/bleue: 11.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2020 - 23h17
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 : 350.00
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 : 380.00
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 : 420.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 200.00
(Spécifiques)

3 nuits : 280.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00

(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

STUBER Thomas et Regula
Alpen Strasse 47
3400 BURGDORF
Téléphone : 0041344223047
Portable : 0041765653047
Email: thomas-stuber@bluewin.ch

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Comprend 2 lits 1 personne gigognes en 90x200cm.
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Comprend un lit 2 personnes de 160x200cm + 1 lit 1 p. en appoint de 80x200cm. 8m² au sol (incluant surfaces sous hauteur de 1.80m).
Surface 2.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Douche avec espace sauna.
Surface 4.50 m²
possède un wc
possède une douche

