Gîte n°1948 - La Halte du Donjon
Situé à CHATEAU, lieu dit : le Nière, dans La Saône et Loire
Confortable gîte de charme aménagé au sein d'une ancienne demeure bourguignonne de caractère du
18ème siècle chargée d'histoire - propriété communale intégralement restaurée avec soins - sise au calme
en pleine campagne clunisoise. Au coeur d'un charmant petit village typique lové au creux d'un magnifique
écrin champêtre vallonné de bocage collines boisées (site protégé classé « Natura 2000 »). Emplacement
ultra privilégié sur le tracé du GR76 (chemin de Saint-Jacques de Compostelle connectés à de nombreuses
balades vertes), en toute bordure des vignobles du Mâconnais (dont le célèbre Val Lamartinien tout
proche), non loin des Côtes Chalonnaises et du Beaujolais, sur la route des vins le circuit des églises
romanes, à 8 km de la voie verte du Grand tour du massif Sud Bourgogne (parcours VTT de référence).
En plein coeur du Clunisois - superbe territoire labellisé « Pays d'art et d'Histoire » - au carrefour du
Tournugeois, du Mâconnais, du Chalonnais et du Charolais-Brionnais. Idéal pour rayonner sur toute la
bourgogne du sud (RCEA et A6 A40 tout proches) : à 6 km de la splendide cité abbaye de renommée
mondiale de Cluny, 27 km du somptueux joyau paysager de la Roche de Solutré labellisé « Grand Site de
France », 28 km de Mâcon, 33 km de Charolles, 38 km de Tournus de la Clayette, 50 km de Paray-le-Monial
et 53 km de Chalon. Le parfait refuge pour une mise au vert en « tribu » relaxante cocooning aux multiples
plaisirs - en famille comme entre amis - blotti au pied d'un exceptionnel donjon médiéval !
Charmante demeure bourguignonne de caractère du 18ème siècle chargée d'histoire - jadis école de filles
puis relais postal ; propriété communale intégralement restaurée avec goût soins - nichée au calme en
lisière de prairies, au coeur d'un pittoresque petit village typique de la campagne clunoise, ancien bourg
viticole dominé par un splendide donjon-beffroi du XIIIe siècle sis sur un promontoire rocheux offrant un
panorama unique à 360° sur la campagne environnante (vestige exceptionnel d'une forteresse médiévale, fief
historique de Louis le Bègue, fils du roi Charles-le-Chauve). Blotti à flanc de coteau exposé, sous la vaste forêt
domaniale des Trois Monts (GR76 nombreux chemins de randonnées en pleine nature à parcourir), au sein
de la vallée du Repentir, lové au creux d'un ravissant cirque vallonné de bocages collines boisées, le village
bénéficie d'un cadre paysager de toute beauté. Somptueux écrin préservé de nature verdure, ultra relaxant
(secteur classé « Zone Natura 2000 »). Spacieux gîte de grand confort. Chaleureux cachet campagnard
contemporain, esprit « campagne chic ». Cocooning très cosy. Ambiance douce reposante. Beaucoup de
charme et de caractère. Équipement complet de qualité. Propriété close soignée disposant d'une spacieuse
terrasse (exposée ombragée, selon), d'une large cour en gravier (parfait terrain de pétanque naturel) et
d'un agréable jardin arboré (balançoire mini verger avec cerisier, prunier, mirabellier). Belle vue dégagée
et superbes paysages depuis le balcon-loggia.Composition : Maison mitoyenne. Chauffage PAC. Wifi. Rdc :
buanderie-pièce d'été. 1er ét. : séjour-cuisine-salon, 1 chambre en second jour sur balcon-loggia (lit 2 p.
160x200cm), sde (douche), wc indépendant. 2ème ét. : 2 chambres (dans chaque : 3 lits 1 p. 80x200cm
modulables en lit 2 p. 160x200cm), sde (douche/wc). Balcon-loggia + terrasse + terrain clos + local vélos +
parking privés. Commerces services 4.5 km. Gares TGV : Mâcon 28 km, Creusot 51 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.42893000 - Longitude : 4.60280700
- Accès : Sur la RCEA (N79) prendre la sortie Sainte-Cécile / Saint-Point / Tramayes au niveau de Cluny (sortie
possible dans les 2 sens ; en venant de l'est et de Mâcon ou de l'ouest et de Charolles). Suivre Cluny/Mâcon par
la D17. Environ 1 km plus loin, suivre la D165 sur la gauche en direction de Château / Vitry-les-Cluny. Le village de
Château se situe 7 km plus loin sur la D165. A l'entrée du village de Chateau tourner sur la droite en direction de
Cluny / Mairie au niveau du croisement avec le monument aux morts. Le gîte se situe environ 200m plus haut sur la
droite.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 4.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 28.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 6.0 km. sentier: sur place. tennis: 6.0 km. vignoble:
13.0 km. voie verte/bleue: 8.0 km. vélos: 8.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage par Pompe à Chaleur

Tarifs Valable le 02/06/2020 - 23h37
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 : 580.00
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 : 650.00
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 : 750.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 310.00
(Spécifiques)

3 nuits : 380.00

(Spécifiques)

4 nuits : 460.00
(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

DUPUIS Christophe
22 rue des Prés Paraud
71250 CLUNY
Téléphone : 0608703831
Portable :
Email: lahaltedudonjon@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Transverval Nord-Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit 2 personnes de 160x200cm. Donne en "second-jour" sur un lacon-loggia abrité.
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 2
Comprend 3 lits 1 personne de 80x200cm jumelables en lit double 160x200cm.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Transverval Nord-Sud
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Niveau 2
Comprend 3 lits 1 personne de 80x200cm jumelables en lit double 160x200cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Transverval Nord-Sud
lit de 90 : 3

7 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

8 : Dégagements
Surface 4.00 m²

