Gîte n°992 - Le Buisson Rose
Situé à SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE, lieu dit : Vieille Vigne, dans La Saône et Loire
Ancienne maison en pierre du 19ème siècle, entièrement réaménagée � disposant d�une piscine couverte
et d�un vaste jardin clos d�environ 500m2, doté d�un magnifique saule pleureur. Au creux d�un paisible
hameau situé à 3 km du bourg tranquille de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne. Tapie en pleine campagne
charollaise, offrant une vue dégagée sur la campagne boisée, verdoyante et bocagère environnante. A 5 km
du circuit des églises romanes et d�un itinéraire cyclable et à 14 km de la Voie Verte. Partez à la découverte
du Charolais-Brionnais, ses richesses et ses spécificités gastronomiques (viande charollaise, fromages),
naturelles (Mont Botey à Beaubery, Butte de Suin, Arboretum de Dompierre-les-Ormes), historiques
(châteaux de Drée à Curbiny, de Digoine à Palinges), religieuses (basilique de Paray-le-Monial, cité-abbaye
de Cluny, églises romanes) et culturelles (centre d�Art contemporain de Marcigny, parc d�attraction de
Toulon-sur-Arroux et Lab71 de Dompierre-les-Ormes).Situation privilégiée : à 5 km de Palinges, 12 km de
Ciry-le-Noble et Charolles, 15 km de Paray-le-Monial, 21 km de Montceau-les-Mines et Beaubery, 22 km
de Toulon-sur-Arroux, 24 km de Blanzy et Suin, 26 km de Curbigny, 27 km de Digoin, 28 km de Varennel�Arconce, 29 km de Dompierre-les-Ormes et La Clayette, 32 km du Marché au Cadran de Saint-Christopheen-Brionnais, 38 km de Marcigny, 39 km de Cluny, 40 km du Creusot, 44 km de Bourbon-Lancy. Cadre
parfait pour un séjour « vert » ressourçant et riche en découvertes patrimoniales !
Michelle et Marcel vous accueillent au sein d�un paisible hameau du Charollais, dans une ancienne maison
en pierre du 19ème siècle, disposant d�une piscine couverte et d�un jardin clos. Le salon servait jadis à filer
le chanvre, cultivé dans les champs alentours grâce à la proximité d�un petit cours d�eau. Profitez d�une
balade dans le charmant village de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne et arrêtez-vous quelques instants devant
les grilles des châteaux de Grattey, de Velle et de Champvigy. Plongez également dans l�histoire de la 2nd
Guerre Mondiale en visitant le Musée de la Ligne de Démarcation à Génelard : en découvrant le tracé de cette
ligne, vous saurez si le gîte était en zone libre ou en zone occupée ! Gîte spacieux et confortable, aménagé
dans un style campagnard. Maison distribuant plusieurs niveaux grâce à un escalier en bois donnant une
impression de cabane, nichée dans les arbres ! Profitez de l�ombre du majestueux saule pleureur pour vous
détendre et dégustez la bouteille de vin offerte par les propriétaires à votre arrivée ! Les plus jeunes pourront
profiter de la balançoire ! N�hésitez-pas à vous délasser dans la piscine durant les chaudes journées ou
au retour de vos expéditions ! Composition : Maison individuelle (dans la propriété des propriétaires). Wifi.
Chauffage gaz. Rdc : séjour-cuisine. Niveau -0.5 : salon-séjour. Niveau +0.5 : 1 chambre (1 lit 1 p. 140x190cm),
salle d�eau (douche), WC indépendant. Niveau 1 : 1 chambre en mezzanine (1 lit 2 p. 140x190cm + 1 lit 1 p.
90x190cm). Niveau +1.5 : 1 chambre en mezzanine (lit 1 p. 90x190cm). Terrain clos (400m2) + 1 terrasse +
piscine couverte (4x8) + parking privé. Commerces services 10 km. Gares TGV : Le Creusot 42 km / MâconLoché 69 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.53362300 - Longitude : 4.28197000
- Accès : Depuis Charolles (D985) : quitter la D985 et prendre en direction de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne.
Continuer sur la route principale en longeant l�église (sur la droite) puis le cimetière (sur la gauche). Continuer
tout droit, « Champ Benoit », sur environ 800m. Prendre la route à gauche, en direction du lieu-dit « Vieille Vigne ».
Continuer sur la route principale sur environ 1.4 km puis prendre à droite, direction le gîte « Le Buisson Rose ». Le
gîte se situe à droite, au fond de la cour. Depuis Le Creusot (D985) : quitter la D985 en prenant à gauche, direction
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne. Puis suivre les indications mentionnées précédemment.

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 0.7 km. gare: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 18.0 km. sentier: sur place. tennis: 10.0
km. vignoble: 58.0 km. voie verte/bleue: 14.0 km. vélos: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Terrain
clos - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 15h10
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (relevé de compteur au réel), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 490.00
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 : 560.00
du 04/04/2020 au 05/06/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 700.00
du 06/06/2020 au 25/09/2020

WEEK-END : 350.00
(Spécifiques)

3 nuits : 400.00
(Spécifiques)

4 nuits : 450.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Tarif stère de bois (facultatif) : 35.00 € 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
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Est-Ouest

2 : Séjour-salon
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 p.140x190cm1 + 1 lit 1 p. 90x190cm (en appoint)
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 0.5
Comprend 1 lit 2 p. 140x190cm
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Comprend 1 lit 1 p. 90x190cm (en appoint)
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 2.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
possède une douche

7 : WC - Niveau 0.5
Surface 1.10 m²
possède un wc

8 : Dégagements
Surface 7.50 m²

