Chambre d'hôtes n°2574 - Aux 3 Maronniers
Situé à MERCUREY, dans La Saône et Loire
Paysage de carte postale, au creux du célèbre « Val d'Or », à deux pas du GR76 ! Confortable vaste
appartement d'hôtes - intégralement équipé totalement indépendant - doté d'une terrasse privative, lové
dans une authentique maison de vigneron du 19ème siècle soigneusement restaurée, sise au calme au
coeur du ravissant bourg viticole et commerçant de Mercurey (AOC de réputation mondiale, parmi les plus
éminents des vins de Bourgogne). Au sein d'un somptueux cadre paysagé vallonné de vignobles, prairies
et collines boisées, voisinant un site naturel protégé classé en "Zone Natura 2000", sur les tracés du GR76
connecté au GR7 (Chemin de Saint-Jacques de Compostelle), de la Route des Grands Vins ( de la Route
des Grands Crus toute proche) du circuit des églises romanes, à 5 km d'un itinéraire cyclo référencé («
Boucle Vélo Coup de Coeur ») et 10 km de la voie verte (connectée à l'EuroVélo 6) du Canal du Centre
(« Le Fleuve tranquille" à découvrir en bateau où à pied). Emplacement littéralement privilégié en plein
coeur des Côtes Chalonnaises, au carrefour du Couchois des vignobles de renommées mondiales des
Côtes de Beaune Hautes Côtes de Beaune, à la croisée de la Côte d'Or, du Pays Beaunois, de la Bresse
Bourguignonne de l'Autunois. A 15 km de Chalon-sur-Saône (labellisée « Ville d'Art et d'Histoire »), 29 km
du Creusot (Gare TGV à 26 km), 30 km de Beaune (illustre cité fortifiée, « capitale des Vins de Bourgogne
»), 40 km de Tournus d'Autun (labellisée « Ville d'Art et d'Histoire », riche d'un patrimoine inestimable
couvrant plus de 2000 ans d'occupation humaine), 50 km de Seurre, 51 km de la célèbre cité abbaye de
Cluny et 52 km de Louhans ( son iconique rue médiévale aux 157 arcades !). Le parfait refuge pour tout
randonneur ou amateur de vin et de nature ! Dans le cadre d'une étape comme lors d'un séjour prolongé !
Peintre décorateur retraitée (restauratrice de vieux tableaux, statues...), toujours aussi passionnée (atelier
sur place à visiter), Martine vous accueille au sein d'une authentique maison de vigneron du 19ème siècle
réaménagée avec soins. Au calme, à 100m du GR76, face au magnifique vignoble de Mercurey (l'une des
plus anciennes AOC de France), avec la splendide église romane de Touches en toile de fond, bordant une
charmante ruelle petite place abritant un lavoir historique, en plein coeur d'un ravissant hameau dominant
le centre du bourg. Empreint d'histoire - lové le long de l'ancienne voie romaine « Via Agrippa » - ce
célèbre pittoresque village viticole dispose de l'intégralité des commodités, d'un riche patrimoine (deux
églises romanes des XII XIIIème, moulins, cadoles, demeures bourgeoises typiques, chapelles, châteaux dont
vestiges d'un château fort médiéval du Xème siècle...) et jouit d'un cadre paysagé vallonné littéralement
somptueux, alternant coteaux de vignes, collines boisées vastes forêts domaniales (nombreux sentiers en
pleine nature à découvrir). Confortable appartement d'hôtes, ultra spacieux, totalement indépendant et
intégralement équipé (dont cuisine intégrée complète) doté d'une agréable terrasse privée ouverte sur le
vignoble. Superbe panorama paysages. Chaleureux cachet campagnard, douillet et cosy. Dépaysante vaste
salle d'eau à l'esprit « vintage » soigné. Vous bénéficiez également d'une large terrasse intimiste fleurie,
blottie à l'abri des regards au creux d'une « courette » close (disposant d'un salon de détente « outdoor
»), en commun avec la propriétaire.Composition : Maison de village mitoyenne. Wifi. Chauffage central
gaz. Appartement d'hôtes au rdc totalement indépendant. Cuisine complète (cuisinière / micro-ondes /
réfrigérateur / lave-vaisselle), salon de détente, chambre (lit 2 p 160x200cm), sdb (baignoire/wc). Terrasse
privée. Cour-terrasse commune. Local vélo. Parking public aisé sur place. Commerces restaurant 200m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 59m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.83673800 - Longitude : 4.71517700
- Accès : Dans le village de Mercurey au niveau de la Grande Rue qui traverse le bourg (D978), tourner à gauche
sur la Rue de Sazenay au niveau du « Caveau Divin Mercurey » en venant de Chalon-sur-Saône (400m après la
Mairie) ou sur la droite en venant d'Autun (100m après le feux d'entrée du village). La maison se trouve sur la droite
150m plus loin, à l'angle de la petite place et ruelle face au lavoir et aux vignobles. Se garer sur la gauche un peu
plus haut après le lavoir.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.5 km. forêt: 0.3 km. gare: 14.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.3 km. sentier: sur place. tennis: 4.0 km. vignoble:
sur place. voie verte/bleue: 10.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Internet - Lave-vaisselle - Plain-pied - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h48
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Aux 3 Maronniers
- 2 épis
- Salle de bain privée
- WC privé
- Cuisine privée
- Lit double : 1

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

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

BLONDE Martine
2 Place de la Croix Rousse
71640 MERCUREY
Portable : 0768211352
Email: palma71100@hotmail.com

Album photo

