Chambre d'hôtes n°2566 - A l'Ombre du Tilleul
Situé à JONCY, dans La Saône et Loire
Spacieuse confortable chambre d�hôtes familiale de charme lovée au sein d�une authentique demeure
bourguignonne de caractère du 18ème siècle chargée d�histoire - soigneusement restaurée, dotée d�un
agréable jardin - sise en plein coeur du charmant bourg typique et commerçant de Joncy (nombreuses
commodités sur place). Emplacement de choix en pleine campagne clunisoise, au creux d�un magnifique
et reposant cadre paysager vallonné de collines boisées vastes bocages, à 4.5 km du tracé du GR76 (SaintJacques de Compostelle), en toute proximité des vignobles du Maconnais des Côtes Chalonnaises, sur le
circuit des églises romanes la route des vins, à 11 km de la voie verte. Situation ultra privilégiée au coeur
du Clunisois-Tournugeois (territoire labellisé « Pays d�Art et d�Histoire ») et carrefour du Chalonnais, du
Mâconnais et du Charolais-Brionnais (berceau des AOC de renommées mondiales). Idéal pour rayonner
sur toute la Bourgogne du Sud : à 10 km du célèbre village médiéval du Mont-Saint-Vincent, 26 km de la
cité abbaye de Cluny, 31 km du Creusot, 33 km de Charolles Tournus (autoroute A6 sur place), 36 km de
Chalon-sur-Saône, 47 km de Paray-le-Monial 45 km de Mâcon. Le cocon cosy idoine pour une halte ou un
séjour aux multiples découvertes plaisirs ! En amoureux comme en famille !
Corinne et Thierry, tous deux passionnés de brocante, et leur paisible jument Leeloo parquée sur la propriété,
vous accueillent au sein d'une chambre d'hôtes familiale aménagée avec soins au sein d'une authentique
demeure bourguignonne de caractère du 18ème siècle chargée d'histoire (ancienne ferme liée à l'abbaye
de Cluny) intégralement restaurée avec goût. En plein coeur du charmant bourg typique et commerçant
de Joncy (nombreuses commodités services) niché au creux de la vallée de la Guye, en pleine campagne
clunisoise, superbe territoire empreint d'histoire (très riche patrimoine médiéval et roman) doté de paysages
grandioses. Au sein d'un magnifique cadre champêtre naturel préservé de montagne douce vallonnée, entre
collines boisées, vastes bocages rivières. Nombreuses randonnées et points de vue magiques en pleine
nature à découvrir. Spacieuse chambre de très bon confort. Elégant et chaleureux cachet campagnard
contemporain, alliant traditions et modernité. Beaucoup de charme. Ambiance douce, cocooning et cosy.
Large pièce de vie totalement privative, pensée et aménagée dans un ravissant esprit « bistrot rétro »,
proposant un petit coin cuisine en accès libre (avec four combiné micro-ondes/ grill et réfrigérateur).
Restauration patrimoniale soignée (poutres, cheminée, pierre à eau, murs en pierres... d'origine). Agréables
extérieurs : jardinet comprenant espace de repos petit-déjeuner à l'ombre d'un tilleul centenaire (côté cour)
et second jardin plus intimiste doté d'une terrasse avec espace détente côté campagne (et parc de Leeloo !).
Composition : Chambre + pièce de vie privative (au rdc avec kitchenette) en accès totalement indépendant.
Chauffage PAC. Wifi. 1 chambre familiale au 1er étage (4 lits 1 p. de 90x200cm jumelables en lits doubles
180x200cm) avec salle d'eau (douche) et WC indépendants. Jardins communs. Terrasse + parking + local
vélos et motos privés. Restaurant, commerces et services sur place. Gare TGV : Creusot 23 km, Mâcon Loché
46 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : début mars / fin novembre
- Latitude : 46.61060200 - Longitude : 4.55492300
- Accès : La maison d'hôtes « A l'Ombre du Tilleul » se trouve en plein centre du bourg de Joncy au n° 14 de la rue
principale traversant le village (Rue des Moreaux / D983). Suivre le petit chemin (voie sans issue) sur la droite en
venant du nord (Chalon-sur-Saône) ou sur la gauche en venant du sud (Cluny/Charolles). La maison se trouve 20m
plus loin sur la droite (portail avec tilleul).

A proximité
baignade: 11.5 km. commerce: 0.4 km. equitation: 8.0 km. forêt: 1.5 km. gare: 23.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 0.4 km. sentier: sur place. tennis: 0.4
km. vignoble: 9.0 km. voie verte/bleue: 10.5 km. vélos: 5.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Jardin - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage par Pompe à Chaleur

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h26
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
A l'Ombre du Tilleul
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Cuisine privée

3 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit simple : 4

4 Personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

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

NEGRELLO Corinne et Thierry
14 Rue des Moreaux
71460 JONCY
Téléphone : 0642230500
Portable : 0750211715
Email: c.negrello@orange.fr

Album photo

