Gîte n°1719 - La Chouette Curieuse
Situé à SAISY, dans La Saône et Loire
Vaste maison en pierre de village, entièrement restaurée � disposant d'un terrain clos verdoyant d'environ
600 m2, agréablement aménagé et d'une terrasse ombragée. En plein bourg du charmant village de
Saisy, à 80m de la place de l'Eglise. Au sein d'une campagne autunoise boisée et bocagère, aux portes
du Parc du Morvan et du vignoble chalonnais. Sur le circuit de nombreux sentiers de randonnée, à 500
m de la Voie Verte, proche du circuit des églises romanes et à 18 km du VéloRail (Cordesse-Igornay). Au
carrefour entre l'Autunois-Morvan, le Chalonnais et la Côte d'Or, partez sur les routes de ces 3 territoires
au patrimoine riche et varié : viticole (nombreuses caves : Buxy, Givry, Mercurey), historique (château de
Sully, de Couches, de Germolles à Mellecey, de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes, la cité antique d'Autun
et le site préhistorique de Chassey-le-Camp), industriel (la verrerie du Creusot, cité minière de Montceaules-Mines), naturel (Mont de Rome-Château à Saint-Sernin-du-Plain, Montagne des Trois Croix, Croix de
la Libération à Autun, Mont Beuvray, les rochers du Carnaval à Uchon,) et culturel (Parc des Combes au
Creusot, Grand site de France de Bibracte). Situation privilégiée pour rayonner : à 5 km d'Epinac, 8 km
de Nolay, 10 km de Sully, 16 km de Couches, 20 km de Chagny, 22 km d'Autun, 25 km de Saint-Pierre-deVarennes, et de Chassey-le-Camp, 27 km de Mercurey, 28 km de Beaune, 29 km du Creusot, 34 km de
Mellecey, 38 km de Chalon-sur-Saône, 43 km d'Uchon, 46 km de Bibracte, 52 km de Montceau-les-Mines.
Lieu idéal pour de grandes réunions de famille ou entre amis et pour un séjour en connexion totale avec la
nature environnante !
Venez vous ressourcer dans cette ancienne maison en pierre entièrement réaménagée, en plein bourg de
Saisy, village paisible et reposant. La rivière poissonneuse de La Miette, située à 1 km, ravira les amateurs de
pêche. Promenez-vous dans le village pour admirer l'église Saint-Pierre du 13ème siècle, son choeur gothique
et son clocher à colonne. Ne manquez pas le magnifique château de Sully, ouvert au public et actuellement
habité par le Duchesse de Magenta et ses enfants : grand château de la Renaissance et lieu de naissance du
Maréchal de Mac Mahon, 1er duc de Magenta et 1er Président de la République à habiter le Palais de l'Elysée !
Epinac vous livrera également tout son patrimoine d'ancienne cité minière : musée de la Mine, de la Verrerie
et du Chemin de Fer ; une ancienne maison de mineur ; le circuit des gueules Noires (anciens puits de mine)
et le monastère du Val Saint Benoit. Gîte spacieux, lumineux et fonctionnel. Maison « labyrinthe » aménagée
sur différents niveaux où chacun pourra trouver son espace pour s'isoler. Profitez du vaste jardin pour des
moments de détente et de partage. La terrasse sur gravier accueillera les repas conviviaux, à l'ombre des
arbres ! Le babyfoot, installé dans l'espace jeu du rdc, comblera enfants et adultes ! Composition : Maison
individuelle. Wifi. Chauffage fioul. Niveau 0.5 (entrée gîte) : séjour-cuisine, séjour, salon, 1 chambre (1 lit 2 p.
160x200cm) avec salle d'eau privative (douche/baignoire/WC). Rdc (accès jardin) : salle de jeux (babyfoot), 2
chambres (2 lits 1 p. 90x190cm / 1 lit 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche/WC), buanderie. 1er étage : salon,
2 chambres (1 lit 1 p. 90x190cm + 1 lit 2 p. 160x200cm) / 1 lit 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche/WC). Terrain
clos d'environ 600 m2 + terrasse sur gravier + babyfoot (intérieur). Parking public (long de la rue). Commerces
services 5 km. Gare TGV : Le Creusot 36 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 198m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.95974900 - Longitude : 4.54880000
- Accès : Par Beaune/Chagny (D973) : sur la D973, tourner à gauche, en direction de Saisy (C5). Continuer tout
droit sur environ 450 m. Au petit carrefour avec l�Eglise et le Monument aux Morts sur la droite, prendre à gauche
en longeant la mairie (côté gauche). Le gîte se situe à 80 m sur la droite. Possibilité de vous garer le long de la rue.
Par Le Creusot (D43) : quitter la D43 en direction de Collonge-la-Madeleine. Continuer sur environ 4km, puis dans le
bourg de Saisy (Mairie à droite et église en face) : tourner à droite, dans la Rue de Prêle. Le gîte se situe à 80 m sur
la droite. Possibilité de vous garer le long de la rue.

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 36.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 5.0
km. vignoble: 13.0 km. voie verte/bleue: 0.5 km. vélos: 0.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrain
clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/06/2021 - 22h14
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément).
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément), les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la
taxe de séjour.

BASSE SAISON : 600.00
du 09/01/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

MOYENNE SAISON : 600.00
du 10/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

HAUTE SAISON : 760.00
du 03/07/2021 au 27/08/2021

WEEK-END : 310.00
(Spécifiques)

Charges comprises

3 nuits : 350.00
(Spécifiques)

4 nuits : 450.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 70.00 € pour le séjour
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 80.00 € 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 : Séjour-cuisine - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 16.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord

3 : Salon - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Chambre avec sdb privative - Rez-de-chaussée surélevé
Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm avec salle d'eau/salle de bain privative + WC
Surface 26.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm + 1 lit 1 personne de 90x190cm.
Surface 15.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Rez-de-chaussée
Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Rez-de-chaussée
Comprend 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

11 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Maison voisine
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

12 : Salle de jeux - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

13 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.60 m²

14 : Dégagements - Rez-de-chaussée
Surface 9.70 m²

15 : Salon - Niveau 1
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
Orientation :Sud

