Gîte n°1836 - Le Clos du Puit
Situé à SAVIGNY SUR SEILLE, lieu dit : 1 Chemin de la Sarpent, dans La Saône et Loire
Ancien corps de ferme restauré lové au calme en pleine campagne bressane, dans un charmant cadre
préservé, à 7 km de la voie verte, 18 km des vignobles du Mâconnais de la route des vins et 36 km des
vignobles du Jura. Au coeur de la Bresse Bourguignonne - superbe territoire naturel préservé de bocages
et d'étangs, berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse -au carrefour du Clunisois-Tournugeois
labellisé "Pays d'Art et d'Histoire" du Chalonnais, en toute proximité des départements de l'Ain du Jura
(A39 à 25 km et A6 à 19 km). Situation intéressante pour rayonner : à 12 km de Louhans, 19 km de Tournus,
24 km de Chalon-sur-Saône, 39 km de Lons-le-Saunier, 49 km de Mâcon et 53 km de la célèbre cité abbaye
de Cluny. L'adresse idéale pour un séjour reposant et ressourçant en toute quiétude tranquillité, en famille
comme entre amis !
Ancien corps de ferme bressan typique lové en pleine campagne dans un charmant cadre naturel et
champêtre préservé, en lisière de champs, forêts et prairies. Quiétude et tranquillité absolus. Hameau
résidentiel calme bordant le village de Savigny-sur-Seille niché sur les rives de la rivière du même nom (la plus
importante en Bresse), remarquable écosystème (réserve d'oiseaux migrateurs, espèces végétales rares,
nombreux poissons dont les célèbres silures, animaux et faune sauvage...) navigable sur 39 km entre Louhans
et la Truchère au sein de magnifiques paysages, proposant de nombreuses activités de loisirs (randonnées,
croisière de plaisance, canoë kayak, pêche....). Localisation privilégiée au coeur de la Bresse Bourguignonne
- superbe territoire naturel préservé de bocages et d'étangs, berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse
- au carrefour du Tournugeois et du Chalonnais, en toute proximité des départements de l'Ain et du Jura (A39
à 25 km et A6 à 19 km), à 8 km de la voie verte, 18 km des vignobles du Mâconnais de la route des vins et 36
km des vignobles du Jura. Nombreuses activités nature, sportives, culturelles et gastronomiques à proximité.
Idéal pour rayonner : à 12 km de Louhans, 19 km de Tournus, 24 km de Chalon-sur-Saône, 39 km de Lons-leSaunier, 49 km de Mâcon et 53 km de Cluny. Gîte spacieux. Bon confort. Ambiance douce et dépaysante d'une
authentique demeure agricole de campagne aménagée dans un esprit "vintage". Large véranda ouverte sur
le paysage. Agréable terrain naturel soigné. Belle vue dégagée sur la campagne environnante sans aucun visà-vis. Charmant cadre paysager.Composition : Maison individuelle en rdc. Chauffage central (fuel). Cuisine,
séjour-salon, véranda, 3 chambres (lit 2 p. 140x190cm / lit 1 p. 90x190cm / lit 2 p. 140x190cm). Salle de bain
(baignoire). Wc indépendant. Terrain. Local vélos. Parking privé. Tous commerces services 8 km. Voie verte
8 km. Gare 8 km. Gare TGV Mâcon Loché 58 km. Gare TGV le Creusot 59 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.62660900 - Longitude : 5.09598500
- Accès : Depuis la D175 suivre la D206 en direction de Montret au niveau du hameau Arbain (sur la gauche en
venant de Tournus à l�entrée du village de Savigny-sur-Seille / sur la droite en venant de Louhans à la sortie du
village de Savigny-sur-Seille). Prendre le chemin à gauche 300m plus loin. Le gîte se situe sur la gauche à 50m.

A proximité
baignade: 34.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 12.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 8.0 km. vignoble:
18.0 km. voie verte/bleue: 7.0 km. vélos: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Plain-pied Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 20h52
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage).
Le prix ne comprend pas : Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe de séjour.

Eté : 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Juin et septembre : 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances pâques et toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de noël : 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 15.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

2 : Séjour-salon - Rez-de-chaussée
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Véranda - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Salle de bain - Rez-de-chaussée
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède une baignoire

8 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède un wc

9 : Dégagements - Rez-de-chaussée
Surface 9.50 m²

