Gîte n°928 - Au bord de la Gande
Situé à SALORNAY-SUR-GUYE, dans La Saône et Loire
Authentique moulin du 19ème � doté d�un agréable jardin clos de 400m2 le long d�une petite rivière
reposante et ressourçante � entièrement restauré et chargé d�histoire. Situé à 200m du petit bourg calme
et commerçant de Salornay-sur-Guye, proche de nombreux sentiers de randonnée, sur le circuit des
églises romanes et à 9 km de la voie verte. En pleine campagne clunisoise, au creux d�une vallée riche
en massifs boisés et en espaces bocagers. Entre Mâconnais-Clunisois, le Chalonnais et le Charolais, au
coeur d�un territoire riche au niveau gastronomique � races bovines et ovines réputées �, viticole � vins du
mâconnais et des côtes chalonnaises �, et patrimoniale � les abbayes de Cluny et Tournus, la cathédrale
de Chalon-sur-Saône, la basilique de Paray-le-Monial et de nombreux châteaux. Situation privilégiée : à 11
km du magnifique bourg de Cormatin avec son château réputé pour ses jardins, à 13 km de la cité-abbaye
de Cluny, 29 km de Charolles et de Tournus, 30 km de Montceau-les-Mines, 34 km du somptueux joyau
paysager de la Roche de Solutré labellisé « Grand Site de France », 37 km de Mâcon et 42 km du Creusot
( son parc d�attraction des Combes). Idéal pour un moment de détente en famille où le doux bruit de la
rivière et les sentiers naturels permettent de se ressourcer au calme !
Amoureux et parfaits ambassadeurs de leur territoire, Jean-Luc et Chantal vous accueillent au sein d'un
ancien moulin à huile, intégralement rénové avec soin, le long de la rivière de la Gande et à deux pas d'un
magnifique petit pont médiéval. Niché en creux de vallée, ce gîte offre une vue magnifique, reposante et
dégagée sur un paysage vallonné et boisé propre au clunisois et charolais. Ce village est doté de plusieurs
sentiers balisés et d'un remarquable « espace naturel sensible » classé au sein du bois de la Roche où la
faune et la flore y sont nombreuses. Une mini « coulée verte » le long de la Gande accueille un arboretum
recensant une centaine d'essences, d'un verger conservatoire ainsi qu'un parcours sportif et d'une aire de
jeux pour les enfants. Les tombeaux de Lucie et Raymond Aubrac racontent également une histoire davantage
contemporaine tournée autour de la Résistance et des maquisards cachés dans ce magnifique territoire
boisé et bucolique. Gîte de bon confort, lumineux, parfaitement exposé et doté d'un cachet campagnard
contemporain. Agréable jardin clos aménagé et fleuri de 400m2 disposant d'une vaste terrasse exposée
et ombragée dont une petite partie se situe à l'arrière de la maison ! Idéal pour profiter de la fraicheur
de la rivière et pour les passionnés de pêche.Composition : Gîte au 1er étage mitoyen à l'habitation des
propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage électrique. Séjour-cuisine-salon (canapé
convertible 2 p. 140x190cm en appoint), 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm + lit 1 p. 120x190cm), salle d'eau
(douche/wc). Terrain clos + terrasse + parking privés. Commerces services à 200m. Gares TGV : Mâcon Loché
33.5 km, Le Creusot 36 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : pâques-toussaint
- Latitude : 46.52110200 - Longitude : 4.59937700
- Accès : Par le Nord, suivre direction Salornay-sur-Guye à la sortie de Cormatin. À Salornay-sur-Guye, prendre la
rue Confle (1ère rue à gauche). Continuer sur environ 450m et tourner à droite (passez le pont). Le gîte est la 1ère
maison (avec une tourelle rectangulaire) située sur votre droite.Par le Sud, suivre direction Salornay-sur-Guye à
la sortie de Cluny (D980). À Salornay-sur-Guye, prendre la Grande Rue (1ère rue à droite) en direction de Taizé.
Continuez sur 500m et prendre à droite à hauteur de la Place Gandin. Continuer sur environ 100m. Le gîte est la
maison avec une petite tourelle rectangulaire (proche de la rivière).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 13.0 km. forêt: 1.5 km. gare: 29.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: sur place. sentier: sur place. tennis: 0.2
km. vignoble: sur place. voie verte/bleue: 7.5 km. vélos: 3.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 00h02
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 de 8kWh/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.

BASSE SAISON : 230.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 280.00
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 : 350.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 15.00 € 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 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Comprend un clic-clac convertible en 1 lit 2 personnes 140x190
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rivière
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes 140x190 et 1 lit 1 personne 120x190.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Comprend une douche, un wc et une fenêtre en hauteur avec vue sur le ciel.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

