Gîte n°897 - Les Arcades
Situé à COLLONGE-EN-CHAROLAIS, lieu dit : 75 Route de Collonge, dans La Saône et Loire
Ancienne école de village du 19ème entièrement restaurée � dotée d'un vaste terrain clos, à proximité
immédiate d'une aire de jeu. Au coeur d'un ravissant et paisible village typique, blotti en pleine campagne
charolaise, en lisière de bocages, de forêts, de prairies et de collines boisées, en secteur préservé classé
« Zone Natura 2000 ». Proche de nombreux sentiers de randonnée, sur le circuit des églises romanes, à
3 km de la voie verte. Idéalement situé au carrefour de riches territoires diversifiés : le Charolais � avec
ses races bovines et son patrimoine religieux (basilique de Paray-le-Monial, circuit des églises romanes)
� l'Autunois � réputé pour son patrimoine industriel (Le Creusot) et historique (cité d'Autun et le site de
Bibracte classé "Grande site de France") � le Chalonnais � connu pour ses vins de la côte chalonnaise
(route des vins), son patrimoine religieux (cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône) et historique
(châteaux de Brancion et de Couches) � et le Mâconnais-Clunisois � renommé pour ses vignobles et sa citéabbaye de Cluny. Idéal pour rayonner : à 20 km de Montceau-les-Mines, à 22 km de Cormatin et son célèbre
château, à 27 km du château médiéval de Brancion, à 30 km de la cité-abbaye de Cluny, à 33 km de Chalonsur-Saône, à 37 km de Charolles de Couches, à 50 km d'Autun, Paray-le-Monial et Mâcon. Parfait cadre
pour une mise au vert ressourçante en famille comme entre amis !
La commune de Collonge-en-Charollais vous accueille dans une ancienne école de 1888, entièrement
rénovée, construite par le renommé architecte et homme politique François Dulac, originaire de Charolles.
Caractérisé par l'utilisation de pierre et d'arcades, ce gîte se situe au sein d'un charmant bourg classée
« zéro herbicide et pesticide ». Situé au calme en pleine campagne charollaise, au creux d'un magnifique
village bocager offrant de magnifiques panoramas sur la campagne et les collines boisées environnantes.
Ce village dispose de plusieurs sentiers balisés, d'un « chemin du maquis » chargé d'histoire dans la forêt
Chaleutre (Monument des Maranges en mémoire de la Résistance de la Côte chalonnaise), une église romane
du XIIème siècle classée et une tour médiévale, vestige d'un ancien château. Gîte lumineux de bon confort.
Belle restauration patrimoniale : plafond à la française et carrelage d'origine. Vaste terrain clos dotée d'une
grande cour en gravier (offrant une large terrasse et véritable terrain de pétanque naturel), un jardin aménagé
(offrant un mini verger avec prunier, cerisier, tilleul...) et une aire de jeux totalement close devant le gîte.
Composition : Maison individuelle comprenant un gîte au 1er étage (entrée indépendante) et une salle des
fêtes au rdc. Wifi. Chauffage central bois. Séjour-cuisine-salon, 4 chambres (2 lits 2 p. 90x190cm / lit 2 p.
140x190cm / 4 lits 1 p. 90x190cm / 2 lits 1p. 90x190cm + canapé convertible 2 p. 140x190cm) dont 1 avec sdb
privative (baignoire/wc), salle d'eau (douche), wc indépendant. Terrain clos (jardin et cour) + terrasse sur
cour + terrasse couverte (sous abri) + parking privé + aire de jeux communale attenante. Four à pain/pizza à
disposition. Commerces services 4 km. Gares TGV : Le Creusot 20 km, Mâcon TGV 51 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 124m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.64041300 - Longitude : 4.53297900
- Accès : Par le Nord, sortie 27 Tournus. Traverser Saint-Gengoux-le-National et Genouilly. À Collonge-enCharollais, suivre la D33 sur environ 800m. Le gîte se situe à hauteur du monument au mort, sur le côté gauche de
la route. Par le Sud, traverser Cluny et Salornay-sur-Guye. Traverser Joncy et prendre la 3ème route sur la gauche
direction Thomery. Prendre la 5ème route à droite (intersection avec la D33, Route de Collonge). Prendre à droite : le
gîte est situé à environ 100m sur la droite (au même endroit que la salle des fêtes Les Arcades).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 0.8 km. gare: 19.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 3.0
km. vignoble: 10.0 km. voie verte/bleue: 14.5 km. vélos: 3.0 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 - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 21h11
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

Eté : 610.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Juin et septembre : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances pâques et toussaint : 570.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de noël : 570.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € 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

MAIRIE DE COLLONGE-EN-CHAROLAIS .
4 rue de la Mairie
71460 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS
Téléphone :
Portable : 0688462595
Email: collonge71460@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Comprend 4 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 21.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 4

5 : Chambre avec sdb privative - Niveau 1
Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm (dont 1 surélevé), 1 BZ convertible 2 personnes 140x190cm et 1 salle de bain avec wc privatifs à la chambre.
Surface 24.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède une douche

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

8 : Dégagements - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²

