Gîte n°1911 - La Ferme de Quierre
Situé à BEAUBERY, lieu dit : Quierre, dans La Saône et Loire
Confortable spacieux « gîte à la ferme » au creux d'un paysage de carte postale ! Authentique ferme de
caractère du 18ème siècle, soigneusement restaurée, sise au calme sur une petite exploitation familiale
en agriculture biologique (visites et activités possibles, nombreux animaux sur place), lovée au sein d'un
somptueux écrin préservé de nature verdure. En pleine campagne, sur la route des églises romanes,
au coeur du magnifique territoire du Charolais-Brionnais, berceau des AOC de races bovines ovines de
renommée mondiale, doté d'un riche patrimoine historique gastronomique et de paysages grandioses.Idéal
pour rayonner (RCEA à 5 km) : à 12 km de Charolles, 17 km de la Clayette, 26 km de la voie verte et des
premiers vignobles du Mâconnais (route des vins), 30 km de Paray-le-Monial, 33 km de Cluny, 42 km de
Marcigny et 48 km de Mâcon. Le parfait refuge pour une mise au vert en tribu ! En famille comme entre
amis ! Véritable petit coin de paradis pour petits et grands !
Agriculteurs en production biologique (viande et fromage), Rémy et Sidonie vous accueillent dans une
authentique ferme de caractère du 18ème siècle intégralement restaurée avec soins, sise en totale
indépendance et sans nuisance sur leur exploitation familiale (vaches, moutons, chèvres, poules et cochons
sur place ; visite et activités ludiques possibles). Au sein d'un pittoresque petit hameau, calme et paisible,
abritant un ravissant étang, lové en lisière de prairies et forêts au creux d'un splendide vallon cerclé
de collines boisés. Magnifique écrin champêtre préservé de nature et verdure. Cadre ultra privilégié,
littéralement enchanteur, bordant le village typique de Beaubery, haut lieu de la résistance. Havre de quiétude
et véritable petit coin de paradis sur terre. Superbes paysages et panorama. Gîte de très bon confort. Ultra
spacieux (dimensions nobles dont vaste pièce de vie). Chaleureux cachet campagnard, entre traditions et
esprit contemporain, allié à une belle rénovation patrimoniale (murs en pierres, poutraisons, plafonds à
la française d'origine). Ambiance dépaysante d'une ancienne demeure. Propriété close et sans vis-à-vis,
abritant une large terrasse exposée et ombragée, une grande cour en gravier (terrain de pétanque naturel !)
et un agréable jardinet aménagé. Composition : Maison individuelle (indépendance totale sans vis-à-vis).
Chauffage central bois. Wifi. Gîte duplex. Rdc : séjour-cuisine, salon TV (bouquet Orange), salle d'eau (double
douche), wc indépendant et buanderie. 1er étage : 5 chambres (2 avec 2 lits 1 p. 90x200cm superposés + lit 2
p. 160x200cm / lit 1 p. 90x200cm + lit 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 180x200cm / lit 2 p. 140x190cm), sde (douche),
wc indépendant. Terrain clos (cour + jardin). Terrasse. Parking. Local vélos. Pièce de jeux abritée (ping-pong
baby-foot). Commerces services 12 km. Gares TGV : Mâcon 45 km, Creusot 50 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 221m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.39397100 - Longitude : 4.40490300
- Accès : Sortie Beaubery/Saint-Bonnet de Joux sur la N79 (RCEA). Suivre Beaubery par la D79. Traverser le
village de Beaubery (situé environ 4 km plus loin). A la sortie du village, suivre la petite route qui monte sur la gauche
en direction de Quierre. Le gîte se trouve environ 400m plus loin sur la droite au niveau du hameau (rester sur la
gauche au niveau de la petite intersection).

A proximité
baignade: 24.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 13.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 17.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0 km. sentier: sur place. tennis: 12.0
km. vignoble: 28.0 km. voie verte/bleue: 22.0 km. vélos: 9.5 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 04h33
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j) et les draps.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8 kWh/j (relevé de compteur au réel), le ménage, le linge de toilette (options payantes en supplément) et la taxe de
séjour.

BASSE SAISON : 850.00
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 : 950.00
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 : 1150.00
du 03/07/2021 au 27/08/2021

WEEK-END : 600.00
(Spécifiques)

3 nuits : 750.00
(Spécifiques)

4 nuits : 850.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 100.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (prix/personne) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

BUTAUD Rémy et Sidonie
Lieu dit Quierre
71220 BEAUBERY
Téléphone : 03 85 24 88 38
Portable : 06 33 57 63 93
Email: sidoremy.butaud@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Transverval Nord-Sud

2 : Salon
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Salle d'eau
Comprend une double douche.
Surface 8.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : WC
Surface 2.50 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lit 1 p. superposés de 90x200cm + 1 lits 2 p. de 160x200cm.
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lit 1 p. superposés de 90x200cm + 1 lits 2 p. de 160x200cm.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Prairie
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 1 p. de 90x200cm + 1 lits 2 p. de 160x200cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Prairie
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 p. de 180x200cm.
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 p. de 140x190cm.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

12 : Buanderie
Surface 21.00 m²

13 : Dégagements
Surface 24.00 m²

