Chambre d'hôtes n°2556 - Sur le Chemin de Saint-Jacques
Situé à JAMBLES, lieu dit : 6 Rue du Quart Berry, dans La Saône et Loire
Sur le GR 7 au calme ! Confortable chambre d'hôtes nichée dans une authentique de pays du 18ème siècle
chargée d'histoire, soigneusement restaurée au sein d'un charmant village typique lové au coeur même
du vignoble de la Côte Chalonnaise. Superbe site et paysages en pleine campagne, en toute proximité des
Côtes de Beaune et Côtes Mâconnaises. Situation ultra privilégiée sur le tracé du GR7, la route des vins
(dont la route des Grands Crus) le circuit des églises romanes, à 4.5 km de la voie verte. Au carrefour des
riches territoires du Chalonnais, du Pays Beaunois, de l'Autunois et de la Bresse Bourguignonne. A 15 km
de Chalon-sur-Saône (et de l'A6), 34 km de Tournus, 37 km de Beaune, 43 km de Cluny et 54 km d'Autun.
Idéal pour une étape sur le GR7 ou une halte ressourcement entre nature, culture et gastronomie !
Authentique ferme de pays du 18ème siècle, chargée d'histoire et soigneusement restaurée, sise au calme au
sein d'un charmant village viticole typique lové au coeur même du vignoble des Côtes Chalonnaises (célèbre
AOC de Givry, fleurons des vins de bourgogne dont il se dit qu'il était le vin préféré du roi Henry IV !) en
toute proximité des Côtes de Beaune et Côtes Mâconnaises. En pleine campagne, au creux d'un ravissant
cirque paysagé, entre vignobles, prairies, bocages et forêts (balades et randonnées sur place). Magnifique
cadre vallonné de verdure et nature. Situé au pied du Mont Avril culminant à 421m d'altitude (site géologique
protégé classé en zone Natura 2000), ce charmant bourg dispose d'une rente de situation unique (sur le tracé
du GR7, le circuit des églises romanes, la route des vins et des Grands Crus) et d'un patrimoine historique
notable (église romane du XIème siècle, belles maisons vigneronnes bourgeoises, moulin du XIXème siècle,
lavoirs, ancienne demeure du domaine de Nicéphore Niepce inventeur de la photographie...). Chambre de
bon confort au chaleureux cachet campagnard bénéficiant d'un balcon panoramique abrité (avec espace
détente). Large propriété close disposant d'un insolite grand poulailler sécurisé (coq, poules, cannes, oies,
pigeons pans...) et d'un agréable jardinet aménagé. Composition : Maison de village mitoyenne jouxtant un
gîte appartenant également au propriétaire (maison individuelle sur la propriété). Chambre au 1er étage (lit
1 p. 120x190cm + lit 1 p. 90x190cm) avec balcon et salle d'eau privative (douche/wc). Wifi. Chauffage central
gaz. Poêle bois dans pièce de vie. Terrain clos. Parking privé. Local vélos sécurisé. Restaurants, commerces
et services 5 km. Gare 15 km. Gare Creusot TGV 20 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.77268100 - Longitude : 4.69310200
- Accès : Dans le village de Jambles en venant de la D170 (et de Givry), passer devant la mairie (sur la droite).
Ignorer la 1ère route à droite avec panneau "Barizey", puis prendre la 2ème petite route à droite (également direction
Barizey). La maison se situe sur la droite à 50m.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.5 km. forêt: 1.5 km. gare: 15.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 0.2 km. voie verte/bleue: 4.5 km. vélos: 4.5 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Internet - Jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 20h33
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Le Repos du Pellerin
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 40.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- Lit simple : 2

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

LEMONDE Daniel
6 Rue du Quart Berry
71640 JAMBLES
Téléphone : 03.85.44.50.57
Portable : 06.84.14.03.54
Email: daniel.lemonde@orange.fr

Album photo

