GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte N°1712 - Le Colombier du Vieux Château
Le Vieux Château - 71130 CHASSY
Insolite
Édité le 03/12/2022 - Saison 2022

Capacité
: 2prestige
personnes
Nombre
de chambres
:1
Gîte atypique
et de
! Ancien colombier
du 12ème
siècle entièrement
rénové avec soin – classé Monument Historique – au cœur d'une vaste propriété
de 2 ha comprenant un château médiéval classé. Doté d'une terrasse fleurie
offrant une vue privilégiée sur le château et surplombant le paisible village de
Chassy, situé à 600 m. Au milieu des rivières, des prairies vallonées et
bocagères typiques de la campagne charollaise. Proche des sentiers de
randonnée, sur le circuit des églises romanes et à 10 km des pistes cyclables. A
la croisée du Charolais-Brionnais et de l'Autunois, deux territoires riches et
variés : sa célèbre race bovine, son patrimoine historique (château de Digoine à
Palinges, cité ducale de Charolles, cité antique d'Autun), religieux (églises
romanes, basilique de Paray-le-Monial), industriel (Le Creusot et Montceau-lesMines), naturel et culturel (Grand Site de France de Bibracte, le Canal du Centre,
Thermes de Bourbon-Lancy, Diverti'Parc de Toulon-sur-Arroux et le centre d'Art
contemporain de Marcigny). Situation privilégiée : à 5,5 km de Gueugnon, 10 km
de Palinges, 15 km de Toulon-sur-Arroux, 18 km de Digoin, 20 km de Paray-leMonial, 26 km de Montceau-les-Mines et Charolles, 32 km de Bourbon-Lancy, 41
km de Marcigny, 48 km du Creusot et 53 km de Bibracte et Autun. Lieu idéal pour
un séjour à deux, dans un lieu insolite, dépaysant et chargé d'histoire !

Surface habitable : 51 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
Bernard
Le Vieux Château
71130 CHASSY
 03 85 85 27 54  0642432039
 chassesoc@orange.fr

Langues parlées
Remise des clés
Par les propriétaires.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité
Monsieur et Madame de Benoist de
Gentissart vous ouvrent les portes de leur
vaste propriété et vous accueillent en
pleine campagne charolaise, dans un
ancien
colombier
du
Moyen-Âge,
entièrement rénové, situé à 600 m du
bourg de Chassy. Venez profiter de la
terrasse intimiste aménagée d'herbes
aromatiques et plongez-vous dans
l'histoire de ce château fort du Moyen-Âge
transformé en maison résidentielle au
16ème siècle. Les propriétaires vous
emmèneront découvrir les différents
panoramas du village et de ses alentours
à travers une balade en calèche et/ou visiter certaines pièces et extérieures de leur
château (prestations payantes). Pour les amoureux de la nature, des vélos pourront
également être loués à la journée pour sillonner la campagne environnante. Vous
pourrez également profiter de la récolte des nombreux noyers du domaine. N'hésitez
pas à faire un détour par l'église romane du XIIème siècle du village pour admirer les
vitraux remarquables au cours d'une visite commentée. Spacieux gîte de bon confort,
lumineux et à l'architecture atypique : murs en pierre, charpente et anciens nids de
pigeons apparents. Ancien poulailler transformé en dépendance. Petite terrasse sur
gravier dominant un pré où la jument des propriétaires viendra vous saluer !
Composition : Maison individuelle (entrée indépendante, sans vis-à-vis) jouxtant le
château des propriétaires. Chauffage électrique. Rdc : séjour-cuisine-salon. 1er
étage : 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm) avec salle d'eau privative (douche) et WC
indépendant. Terrasse close sur gravier + cour + parking privé + dépendance privée.
Wifi. Commerces & service 5,5 km. Gare TGV : Le Creusot 42 km. Possibilité de visite
du Vieux Château au tarif de 20 €/personne - Possibilité de promenade en voiture à
cheval dans les environs du Vieux château ; durée de la promenade : 1h00 ; prix : 30
€ - Possibilité de louer des vélos : 10 €/vélo/jour














Piscine : 5.5 km
Tennis : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Forêt : 1.0 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 14.0 km
Vignoble : 58.0 km
Baignade : 30.0 km
Vélos : 10.5 km
Voie verte/bleue : 19.0 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 5.5 km
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Gîte N°1712 - Le Colombier du Vieux Château

situé à 0.5 km du centre de CHASSY

Accès  Latitude. 46.58545400 - Longitude. 4.11424100
Par la D92 (Gueugnon) : traverser le village de Chassy. A la sortie du village, à
l'intersection avec la rue du Bourg (présence d'une petite croix), prendre le
chemin carrossable à droite menant au château (panneau indicatif). Le gîte se
situe au bout de l'allée, sur la droite. Par la D92 (RCEA) : à l'entrée du village,
prendre le chemin carrossable à gauche, vers l'intersection avec la rue du
Bourg (petite croix). Le gîte se situe au bout de l'allée, sur le côté droit.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour.

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et
le ménage de fin de séjour.

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Terrain clos

 Four Micro-ondes
 TV

 Internet

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-linge

Services
 Draps compris

 Equipement bébé (câlin)  Linge toilette fourni

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Séjour-cuisinesalon

Surface Literie
29.00m²

Descriptif - Equipement

1er étage

Chambre avec
sde privative

23.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm.
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 51 m²
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