Chambre d'hôtes n°2561 - Nuits aux Sources
Situé à CHASSEY LE CAMP, lieu dit : 4 Montée des Sources, dans La Saône et Loire
Prestations rente de situation d'exception ! Élégante maison d'hôte de charme - dotée d'une belle piscine
chauffée (11x6m) - lovée dans une authentique ferme de pays du 19ème siècle intégralement restaurée
dans un esprit contemporain soigné, dotée d'une localisation rare puisque tout à la fois située sur les
rives du canal du centre, le tracé de la voie verte de l'EuroVélo 6, sur le circuit des églises romanes et la
route des vins (dont les Grands Crus), le long des GR7 GR76. Hameau résidentiel calme au creux d'un
splendide cadre champêtre et viticole préservé, à la croisée des vignobles de renommée mondiale du
sud des Côtes de Beaune, du Couchois des Côtes Chalonnaises (frontière de la Côte d'Or). Situation ultra
privilégiée au carrefour des riches territoires du Chalonnais, du pays Beaunois, de l'Autunois et de la
Bresse Bourguignonne, à 2 km du charmant bourg de Santenay (thermes casino sur place), 10 km de
Chagny, 20 km de Beaune (A6), 26 km de Chalon-sur-Saône (A6), 28 km du Creusot, 37 km d'Autun et 52 km
de Tournus (A6). L'adresse idoine pour une halte ou un séjour "bien être" de grand confort, aux multiples
plaisirs découvertes !
Cavalière émérite propriétaire de chevaux, Liana vous accueille au sein d'une authentique ferme de pays
du 19ème siècle intégralement restaurée dans les règles de l'art, sublimée par une élégante relecture
contemporaine. Au coeur d'un petit hameau résidentiel calme adossé à un coteau exposé surplombant le
canal du centre (« Le Fleuve tranquille" en pleine nature, à découvrir lors d'une balade en bateau où à
pied), bordant le village typique de Chassey-le-Camp (et son site archéologique réputé) doté d'un riche
patrimoine (église romane du XIIIème, magnifique moulin du début XIXème, château du XIVème...) et d'un
promontoire offrant une vue circulaire unique (des Côtes de Beaune, à la vallée de la Saône aux contreforts
du Morvan et du Jura jusqu'au Clunisois), à 2 km du charmant bourg thermal de Santenay (casino et tous
commerces services sur place). Magnifique cadre champêtre et viticole préservé entre collines boisées,
vastes vignobles, prairies et forêts. Spacieuses chambres de grand confort. Somptueuse demeure alliant
chaleureux cachet contemporain, élégant raffiné, et restauration patrimoniale soignée (murs en pierres,
poutraisons et charpentes d'origine..). Énormément de charme, style et caractère. Ultra cosy et cocooning.
Prestations salles d'eau haut de gamme. Vaste terrasse panoramique exposée. Agréable jardin soigné,
arboré et fleuri, doté d'une belle piscine chauffée (11x6m) et d'un terrain de pétanque. Belle vue dégagée sur
les vignobles et la campagne environnante. Splendides panorama paysages.Composition : 3 « suites » avec
TV. Wifi. Chauffage central gaz + cheminée. Climatisation. 1 chambre au rdc (lit 2 p. 180x200cm) avec terrasse
sde privée (douche/wc). 2 chambres au 1er ét. (lits 2 p. 180x200cm) avec sde privées (douche/wc) dont 1
avec terrasse privée de 30m². Parking privé (portail électrique). Jardin sur propriété de 4000m² (piscine +
terrain pétanque). Local vélos fermé. Restaurants, commerces et services 2 km. Gare Creusot TGV 24 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année. Sauf décembre/janvier.
- Latitude : 46.89846600 - Longitude : 4.69072100
- Accès : Sur la D974 après Chagny (en arrivant de Beaune ou Chalon / sorties A6), passer l'intersection desservant
Santenay par la D113 et Rémigny par la D62 (croisement). Suivre Montceau-les-Mines/le Creusot et rester sur la
D974 qui longe la Dheune ("Canal du Centre"). Dans la hameau de Corchanu (2 kms après cette intersection),
prendre la ruelle « Montée des Sources » qui monte sur la gauche (au niveau de l'arrêt de bus et des ralentisseurs).
La maison se trouve immédiatement sur la droite au n°4.

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.1 km. sentier: sur place. tennis: 2.0
km. vignoble: 0.3 km. voie verte/bleue: 0.1 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Internet - Tv - Jardin - Piscine - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 03h04
Le prix comprend : Toutes les charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Rolanda Menezes
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 180.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 200.00 € -

- WC privé

Table d'hôtes adulte / Tarif annuel chambre : 40.00 € -

- Lit double : 1

Table d'hôtes enfant / Tarif annuel chambre : 25.00 € -

Aguja Des Gachots
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 170.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 190.00 € -

- WC privé

Table d'hôtes adulte / Tarif annuel chambre : 40.00 € -

- Lit double : 1

Table d'hôtes enfant / Tarif annuel chambre : 25.00 € -

Ecume de l�Océan
- 4 épis
- Télévision privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 190.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 210.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

Table d'hôtes adulte / Tarif annuel chambre : 40.00 € Table d'hôtes enfant / Tarif annuel chambre : 25.00 € -

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

PAGNOTTA Liana
4 Montée des Sources
Corchanu
71150 CHASSEY LE CAMP
Portable : 0760071401
Email: contact@nuitsauxsources.com
Site internet : http://www.nuitsauxsources.com

Album photo

