Chambre d'hôtes n°2547 - La Maison de Floréline
Situé à CIRY LE NOBLE, lieu dit : 8A Rue Philippe Martin, dans La Saône et Loire
Maison d'hôtes de charme aménagée au sein d'une belle demeure bourgeoise de caractère de 1830
soigneusement restaurée sur une propriété close avec parc de 1.5ha, lovée sur le rives du canal du centre,
sur le tracé de l'EuroVélo6 (adresse labellisée "Accueil Vélos") le circuit des églises romanes, à 27 km
des premiers vignobles du Maconnais et 2.5 km de la voie expresse RCEA. Charmant bourg typique niché
dans un magnifique cadre champêtre de bocage au carrefour des territoires du Charolais-Brionnais, de
l'Autunois-Morvan et du Chalonnais, riches d'un patrimoine historique unique (gallo-romain, médiéval,
industriel...), de paysages grandioses et de terroirs gastronomiques réputés. Situation centrale ultra
privilégiée à 25 km de Charolles, 26 km de Paray-le-Monial, 43 km de la cité abbaye de Cluny, 54 km d'Autun
et 56 km de Chalon-sur-Saône. Le refuge ultra cocooning idéal pour rayonner sur toute la Bourgogne du
sud !
Peintre amatrice et experte de dentelle sur papier, Chantal et Patrick vous accueillent au sein d'une belle
demeure de maitre de 1830 chargée d'histoire, soigneusement restaurée sur une propriété close de 1.5ha
aux arbres centenaires (séquoias, cèdre du liban..) lovée sur les rives du célèbre canal du centre (accès
direct au chemin de halage depuis la propriété) sur le tracé même de l'EuroVélo6 (adresse labellisée "Accueil
Vélos"). Charmant bourg typique et calme niché au creux de la vallée de la céramique (briqueterie classée
à visiter sur place), au coeur d'un splendide cadre naturel et champêtre préservé de collines vallonnées
alternant bocages, prairies, rivières, étangs et forêts. Spacieuses chambres de type "suites" de très bon
confort. Beaucoup de charme et de caractère. Ambiance douce entre cachet « bourgeois » raffiné et esprit
« shabby-chic ». Ultra cosy et cocooning. Large terrasse en gravier exposée et ombragée. Agréable parc
aménagé et fleuri avec petite forêt, jardin potager et aromatique et divers espaces ludiques de repos.
Composition : Wifi. Chauffage aux granulés de bois pellets. Suite au rdc (lit 2 p 160x200cm) avec sde (douche
à l'italienne 170x120cm + wc) et grand salon bibliothèque séparé. Suite au 1er ét. composée de 2 chambres
indépendantes (lit 2 p 160x200cm / lit 1 p. 90x190cm) avec sde (douche / wc indépendant) et d'un salon
(banquette lit 1 p. 90x190cm en appoint). Table d'hôtes: menu classique ou menu spécial cycliste, menu
végétarien sur demande. Terrain clos. Terrasse. Abri motos-vélos. Parking privé. Commerces et services 7
km. Restaurant 9 km. Golf 11 km. Gare 200m. Gare Creusot TGV 27 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.60318700 - Longitude : 4.30067200
- Accès : Depuis la D60 tourner à droite en venant de l�est (Cluny) ou à gauche en arrivant de l�ouest (Gueugnon)
direction Ciry-le-Noble. Rentrer dans le village de Ciry par la rue Philippe Martin. La maison est sur la gauche au n
°8A en s�engageant sur un chemin avec portail en fer forgé (signalisation maison d�hôtes « la maison de Floréline
»). En venant du nord depuis la RCEA (N670), traverser le village de Ciry par la D230, passer le pont sur le canal du
centre. La maison se trouve sur le droite 100m après le pont.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 7.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 0.2 km. piscine: 11.0 km. pêche: sur place. sentier: 9.0 km. tennis: 11.0
km. vignoble: 27.0 km. voie verte/bleue: 23.0 km. vélos: 0.4 km.

Equipements / Services
Internet - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 03h42
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La table d'hôtes (en supplément sur réservation) et la taxe de séjour.
Suite Greuze
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / Tarif annuel chambre : 82.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 89.00 € Table d'hôtes adulte / Tarif annuel chambre : 24.00 € Table d'hôtes enfant / Tarif annuel chambre : 14.00 € -

Suite Lamartine
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 82.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 89.00 € -

- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif annuel chambre : 129.00 € -

- Lit double : 1

Pers. sup. / Tarif annuel chambre : 30.00 € Table d'hôtes adulte / Tarif annuel chambre : 24.00 € Table d'hôtes enfant / Tarif annuel chambre : 14.00 € -

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

BRUN Chantal et Patrick
8A rue Philippe Martin
71420 CIRY LE NOBLE
Téléphone : 03 85 79 06 15
Portable : 06 78 44 39 73
Email: lamaisondefloreline@gmail.com
Site internet : http://lamaisondefloreline.fr

Album photo

