Gîte n°1993 - La Vallerie
Situé à DRACY SAINT LOUP, lieu dit : le Bourg, dans La Saône et Loire
Élégante maison de village traditionnelle du 19ème siècle de type « fermette » - disposant d'un ravissant
jardin clos de 200m² ultra soigné - soigneusement restaurée en confortable villégiature, nichée au sein
d'un pittoresque petit village à 9 km d'Autun, charmante incontournable cité commerçante labellisée
« Ville d�Art et d'Histoire » riche d'un inestimable patrimoine couvrant plus de 2000 ans d'occupation
humaine (toutes commodités sur place). Environnement très calme en pleine campagne autunoise, au
creux d'un agréable cadre champêtre naturel préservé, blotti sur le versant sud du massif du Morvan
aux portes du Parc Naturel, à la croisée du Pays Couchois de la route des vins dont la Route des Grands
Crus (Côtes Chalonnaises jouxtant les célèbres vignobles des Côtes de Beaune), au carrefour de la Côte
d'Or de la Nièvre. Emplacement privilégié sur le circuit des églises romanes, à 1.5 km de la voie verte 9
km du mythique circuit VTT du GTMC, à proximité de nombreux sentiers pédestres balisés en « balades
vertes ». Au coeur de l'Autunois, sublime territoire préservé chargé d'histoire, empreint de traditions,
légendes mystères, doté d'un patrimoine littéralement exceptionnel (antique, médiéval, industriel...)
de paysages grandioses (montagne douce vallonnée alliant bocages, vallées verdoyantes, rivières et
profondes majestueuses forêts), parsemé de très nombreux chemins de randonnée en pleine nature («
balades vertes » GR131/137). A 21 km de Laizy, 33 km du célèbre site archéologique gallo-romain de
Bibracte labellisé « Grand Site de France », 33 km du Creusot ( son réputé Parc de loisirs des Combes à 34
km / Gare Creusot TGV à 45 km), 43 km de Beaune (illustre cité fortifiée de renommée mondiale, « capitale
des Vins de Bourgogne »), 52 km de Château-Chinon 59 km de Chalon-sur-Saône (labellisée « Ville d'Art et
d'Histoire »). Le parfait cocon pour une mise au vert totalement dépaysante immergé en coeur de village !
En famille comme entre amis !
Nathalie Benoit vous accueillent au sein d'une élégante maison de village traditionnelle du 19ème siècle de
type « fermette », intégralement restaurée avec soins en confortable villégiature, sise au calme en plein
coeur d'un paisible pittoresque petit village de la campagne autunoise. Blotti entre deux bucoliques rivières
poissonneuses, cet ancien bourg minier au gisement mondialement réputé (quelques vestiges subsistent
à quelques kms), berceau de l'exploitation schistière en Autunois, dispose d'un reposant cadre champêtre
naturel préservé - entre forêts, prairies bocagères nombreux étangs - d'une église romane du XIIème siècle
côtoyant un château du XVème et abrite un remarquable insolite « musée ferroviaire vivant » basé du l'âge d'or
des rails des années 1880 à 1950 (le « Train des Rêves » / également restaurant café) aménagé sur le site de
l'ancienne gare de Dracy-Saint-Loup, où circulait naguère la mythique ligne Paris-Lyon- Méditerrané (PLM),
proposant notamment des wagons-lits historiques de « l'Orient Express » du « Grandes Lignes Européennes
». Gîte de très bon confort. Ultra spacieux lumineux. Vaste pièce de vie de 65m² dotée d'un magnifique volume
en esprit « cathédrale ». Chaleureux cachet campagnard aux accents contemporains. Équipement complet
de qualité. Ravissant jardin clos intimiste, à l'abri des regards, soigneusement végétalisé fleuri, offrant un
agréable espace engazonné, une large terrasse exposée ombragée et une spacieuse élégante cour pavée
(avec table ping-pong).Composition : Maison de village mitoyenne aménagée sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage
électrique + poêle bois. Rdc : séjour-cuisine-salon, 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm) avec salle d'eau privée
(douche), wc indépendant. 1er étage : mezzanine-salon (canapé convertible 2 p. 140x190cm en appoint), 2
chambres (lit 2 p. 140x190cm dans chacune), salle d'eau (douche/wc). Terrain clos (200m²) + terrasse + local
vélos + parking privés. Toutes commodités 9 km. Gare Golf 9 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 132m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.01425600 - Longitude : 4.33735500
- Accès : Le gîte se situe dans le centre du village face à la Mairie. Au niveau de l'intersection devant la Mairie du
village (Monument aux morts) suivre la D151 en direction de Saint-Léger-du-Bois. Le gîte se situe 10m plus loin sur
la droite (portail en métal).

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 10.5 km. forêt: 1.5 km. gare: 9.0 km. piscine: 9.5 km. pêche: 0.3 km. sentier: 6.0 km. tennis: 9.5 km. vignoble:
26.0 km. voie verte/bleue: 1.5 km. vélos: 1.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - 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 02/12/2020 - 17h37
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage et le bois pour le poêle), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 530.00
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 : 595.00
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 : 695.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 395.00
(Spécifiques)

3 nuits : 430.00
(Spécifiques)

4 nuits : 490.00
(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

ROIZOT Benoit et Nathalie
2 Rue Basse
21380 MARSANNAY LE BOIS
Téléphone : 0676866774
Portable : 0699597995
Email: nathalie-roizot@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Surface 64.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Village
Orientation :Transversal Sud-Ouest/Nord-Oue

2 : Chambre avec sde privative
Comprend un lit 2 personnes de 160x200cm et dispose d'une salle d'eau privative (douche).
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : WC
Surface 1.70 m²
possède un wc

4 : Salon en mezzanine - Niveau 1
Comprend un canapé convertible 2 personnes de 140x190cm en appoint.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Dégagements
Surface 6.00 m²

