Gîte n°1949 - La Bachasse
Situé à SAINT YTHAIRE, lieu dit : Montagny, dans La Saône et Loire
Au coeur d'un site paysager d'exception ! Confortable gîte de charme lové dans une ancienne ferme de
pays du 19ème siècle soigneusement restaurée, sise en pleine campagne au sein d'un pittoresque petit
hameau calme et paisible bordant les vignobles du Maconnais le GR76 (Saint-Jacques de Compostelle), sur
le circuit des églises romanes la route des vins, à 7 km de la voie verte. Situation ultra privilégiée au coeur
du Clunisois-Tournugeois (territoire labellisé « Pays d'art et d'Histoire »), au carrefour du Chalonnais, du
Mâconnais et du Charolais-Brionnais. Idéalement située pour rayonner : à 18 km de la célèbre cité abbaye
de Cluny, 30 km de Tournus (autoroute A6 sur place), 35 km de Charolles Chalon-sur-Saône, 40 km du
Creusot, 41 km de Mâcon 48 km de Paray-le-Monial. Possibilité de louer les 2 gîtes de la maison pour une
capacité d'accueil globale de 9 personnes (avec le gîte n°1910). Repos ressourcement garantis au creux
d'un véritable petit coin de paradis !
Ferme de pays du 19ème siècle intégralement rénovée avec soins sise au coeur d'un pittoresque petit hameau
typique - calme et très paisible - lové en balcon à flanc de coteau au creux d'un charmant vallon champêtre
préservé sis au pied du site naturel du plateau de la Roche, belvédère unique dominant les vallées de la
Grosne et de la Guye offrant une vue panoramique littéralement exceptionnelle s'étendant de la plaine de
la Saône au Mont Saint-Vincent jusqu'aux Alpes. Splendide écrin de nature et verdure en lisière de prairies,
forêts vignobles. Ravissant cadre bucolique, véritable petit coin de paradis, magique et enchanteur. En
pleine campagne clunisoise, superbe territoire chargé d'histoire (très riche patrimoine à visiter, notamment
médiéval et roman) doté de paysages grandioses. Gîte de très bon confort. Chaleureux cachet campagnard
contemporain empreint d'une restauration patrimoniale soignée (anciens murs en pierres, poutres, tête
de cheminée... d'origine). Cosy cocooning. Ambiance dépaysante d'une charmante demeure de campagne
chargée d'histoire. Deux ravissantes chambres mansardées (parmi trois) dans une douce ambiance « cocon
». Large terrasse en gravier exposée et ombragée ouvrant sur un agréable jardin clos intimiste doté d'arbres
fruitiers (cognassier, cerisier et noyer) blotti en lisière immédiate d'une superbe prairie. Belle vue dégagée
sur la campagne environnante. Somptueux paysages panorama.Composition : Gîte duplex au 1er étage de la
maison des propriétaires comprenant un second gîte (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage
électrique + poêle (bois fourni). Rdc : Séjour-cuisine-salon, 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm), salle de bain
(baignoire), wc indépendant. 1er étage : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm), mezzanine
salle de jeux. Terrasse de plain-pied + jardin clos + parking privés. Local à vélos en commun. Commerces et
services 6 km. Gare TGV : Creusot 31 km, Mâcon Loché 39 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.55868400 - Longitude : 4.60375200
- Accès : Dans le centre du village de Saint-Ythaire suivre la route en direction de Montagny / le Vaux (sur la gauche
en venant du bas du village et de la D84 / sur la droite en venant du haut du village par la D126). Le gîte se trouve
sur la droite de la route à la sortie du hameau de Montagny situé environ 1.5 km plus loin.

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 14.0 km. forêt: 0.6 km. gare: 30.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 4.0 km. sentier: sur place. tennis: 6.0
km. vignoble: 0.2 km. voie verte/bleue: 7.0 km. vélos: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 20h24
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément), 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 : 460.00
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 : 470.00
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 : 496.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 215.00
(Spécifiques)

3 nuits : 300.00
(Spécifiques)

4 nuits : 350.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € 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

DENIEUL Elise
2 Chemin des Brouillards
Montagny
71460 SAINT-YTHAIRE
Portable : 0771123027
Email: denieulelise@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Transverval Nord-Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
7m² habitable (surface sous hauteur de 1.80m non comptabilisée / chambre mansadée). Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
7m² habitable (surface sous hauteur de 1.80m non comptabilisée / chambre mansadée). Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle de bain - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Hameau
Orientation :Nord
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
Surface 0.80 m²
possède un wc

7 : Mezzanine - Niveau 2
Espace salle de jeux en mezzanine pallière avec TV et DVD. 6m² habitable (surface sous hauteur de 1.80m non comptabilisée / pièce mansadée)
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Hameau
Orientation :Nord

8 : Dégagements
Surface 1.50 m²

