Gîte n°802 - La Maison d'Alice
Situé à MILLY-LAMARTINE, dans La Saône et Loire
Authentique maison de vigneron du 19ème intégralement restaurée � dotée d�une agréable cour fleurie et
d�un jardin clos à l�ombre d�un vieux tilleul. Nichée au sein du charmant et reposant petit village viticole
de Milly-Lamartine � connu grâce à la maison d�enfance du célèbre poète et homme politique Alphonse de
Lamartine �, située entre Mâcon et Cluny, à 6 km du bourg de Prissé (commerces et services sur place).
En plein coeur du célèbre et magnifique vignoble mâconnais du Val Lamartinien, blotti sur les pentes
rocheuses des monts du Mâconnais dont les légendaires et historiques Roches de Solutré et de Vergisson
� labellisées « Grands sites de France » - tout proche des terres du haut Beaujolais. Au carrefour de la
route des vins, du circuit des églises romanes, de la voie verte, du patrimoine historique culturel d�un riche
territoire d�exception. Situation privilégiée pour rayonner : à 11 km de la Roche de Solutré, 12 km de la
célèbre abbaye de Cluny, 13 km de Mâcon et des grottes d�Azé, 21 km des grottes de Blanot, 25 km de
Romanèche-Thorins ( Touroparc Zoo), 27 km de Dompierre-les-Ormes ( Lab 71), 49 km de Charolles, 52 km
de Bourg-en-Bresse et de Tournus. Idéal pour un séjour reposant et relaxant entre patrimoine historique et
viticole.
Ancienne maison de vigneron du 19ème siècle, au coeur du charmant village de Milly-Lamartine, nichée
dans un vignoble calme sur les pentes sud des monts du mâconnais, en plein coeur d'un territoire préservé
d'exception, roches et collines boisées, parsemé de nombreux chemins de randonnée et de voies cyclables.
Le village est connu pour accueillir la maison d'enfance d'Alphonse de Lamartine, célèbre poète et homme
politique du 19ème siècle qui proclama la IIIème République à Paris ; demeure qui nourrira son inspiration
poétique et où il « laissa son coeur ». À deux pas, l'église romane du XIIème siècle Saint-Jacques-le-Majeur
classée monument historique en 1913 en l'honneur du poète mâconnais. Site paysager enchanteur, reposant
relaxant. Gîte spacieux doté une ambiance dépaysante et un doux cachet campagnard « rustique ». Agréable
cour fermée et fleurie disposant d'un espace terrasse sur gravier que complète un ravissant jardin aménagé
(végétalisé et fleurie) et bucolique en face du gîte (ruelle à traverser). Belle vue dégagée sur un paysage
vallonné préservé (vignes) et les collines boisées. Composition : Maison de village mitoyenne (indépendance
totale). Chauffage électrique. Rdc surélevé (4 marches d'accès) : cuisine, séjour-salon, salle d'eau (douche),
1 wc. 1er étage : 2 chambres (2 lits 1 p. 90x190cm / 1 lit 2 p. 150x190cm). Terrasse sur cour en gravier +
jardin clos (en face du gîte, ruelle à traverser), abri voitures. Commerces services 6 km. Gare TGV : Mâcon
Loché 12 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 79m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : pâques-toussaint
- Latitude : 46.35005600 - Longitude : 4.69708200
- Accès : A6 sortie 29 Mâcon Centre. Après le péage, suivre la N79 (RCEA) sur la droite direction Moulins/
Montceau-les-Mines/Charnay-Lès-Mâcon. Prendre la sortie 4 Pierreclos/Prissé/La Roche-Vineuse puis suivre
direction La Roche-Vineuse (D17). Traverser la Roche-Vineuse puis prendre à gauche direction de Milly-Lamartine
(D212). Continuer sur environ 1 km. À une petite intersection sur votre droite (panneau « Église romane XIIème s »),
continuer tout droit sur environ 100m jusqu�au panneau bleu de « voie sans issue ». Le gîte est la première maison
située à gauche (volets bleus).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.5 km. commerce: 6.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 12.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.8 km. sentier: sur place. tennis: 2.0
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 1.0 km. vélos: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 03h07
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de8kWh/j (relevé de compteur au réel), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en
supplément) et la taxe de séjour.

MOYENNE SAISON : 390.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 420.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 30.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
niveau accessible par 4 marches depuis la cour intérieure
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Hameau
Orientation :Sud

2 : Séjour-salon
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 150x190cm et un petit espace salon
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Transverval Nord-Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : WC - Niveau 0.5
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Dégagements
Surface 8.00 m²

