Chambre d'hôtes n°2557 - Domaine de la Forêt
Situé à BEAUBERY, lieu dit : La Forêt, dans La Saône et Loire
Confortable maison d'hôtes - disposant d'une belle piscine chauffée (10x4m) - lovée dans une authentique
demeure bourguignonne du 17ème siècle chargée d'histoire sise au calme, au sein d'un splendide cadre
champêtre et naturel préservés, sur un vaste domaine agricole de 40 ha. Au coeur du magnifique territoire
du Charolais-Brionnais, berceau des AOC de races bovines ovines de renommée mondiale, doté d'un riche
patrimoine historique gastronomique et de superbes paysages, sur la route des églises romanes, à 12 km
de Charolles, 16 km de la Clayette, 25 km de la voie verte et des premiers vignobles du Mâconnais (route
des vins), 29 km de Paray-le-Monial, 33 km de Cluny, 40 km de Marcigny et 48 km de Mâcon. L'adresse
idéale pour une mise au vert ultra cocooning dans un paysage de carte postale !
Confortable maison d'hôtes lovée dans une authentique demeure bourguignonne de caractère du 17ème
siècle chargée d'histoire (ancien monastère dont demeurent les vestiges d'une chapelle) sise sur un vaste
domaine agricole de 40 ha disposant de petits étangs de pêche privés (carpes, pêches, tanches...) et
accueillant ânes et chevaux. Hameau familial calme bordant le village typique de Beaubery - haut lieu de la
résistance - niché dans un somptueux cadre champêtre préservé de bocage vallonné entre prairies, rivières,
étangs et forêts. Splendide vue dégagée sur la campagne dont le vaste étang de Beaubery. Paysages de
toute beauté. Très bon confort. Charmant cachet « campagnard » contemporain. Chaleureux et cosy. Large
terrasse ombragée (réservées aux hôtes) ouverte sur un agréable jardin avec verger cerclé d'anciens murs
historiques en pierres et disposant d'une belle piscine chauffée (10x4m). Composition : Mitoyenneté avec
propriétaires (aile réservée indépendante sans vis-à-vis) jouxtant un gîte de groupe. Wifi. Chauffage central
bois. 2 chambres au 1er étage (lit 2 p. 140x190cm / lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p. 140x190cm) avec salle d'eau
privée (douche/wc). Petite chambre dispo en appoint (lit 1 p 190x190cm). Pièce commune au rdc (cuisine
complète toute équipée à disposition des hôtes en accès libre et salon TV). Terrasse privée. Jardin commun
avec piscine (accès en horaires réservés). Parking privé. Commerces 12km. Restaurant 4 km. Gare TGV :
Mâcon 46 km, Creusot 50 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.39502600 - Longitude : 4.39279500
- Accès : Sortie Beaubery/Saint-Bonnet de Joux sur la N79 (RCEA). Suivre Beaubery par la D79. Traverser le
village de Beaubery (situé environ 4 kms plus loin). Le domaine se trouve sur le gauche à environ 1 km à la sortie du
village.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 16.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.3 km. sentier: sur place. tennis: 12.0
km. vignoble: 25.0 km. voie verte/bleue: 21.0 km. vélos: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Piscine chauffée - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 16h19
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Cèdre Bleu
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / Tarif annuel chambre : 78.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € 3 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

Erable Rouge
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 78.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

- Lit double : 1

4 Personnes / Tarif annuel chambre : 125.00 € -

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

ROLLET Xavier et Béatrice
SAS Domaine de la Forêt
la Forêt
71220 BEAUBERY
Téléphone : 03 85 24 83 58
Portable : 06 42 02 86 92
Email: contact@gitelaforet.fr
Site internet : http://www.gitelaforet.fr
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