GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte N°1714 - La Fontaine
Le Bourg - 71130 CHASSY
Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Ancienne auberge de village, entièrement restaurée avec soin, dotée d'un jardin
intimiste clos d'environ 100 m2. Au cœur du charmant et paisible village de
Chassy, au pied de son imposante église romane et le long d'une rivière
apaisante. Les prairies vallonnées, bocagères et les cours d'eau et rivières
rythment un paysage en continuel mouvement, typique de la campagne
charollaise. Proche de nombreux sentiers de randonnée, sur le circuit des
célèbres églises romanes du département et à 10 km des pistes cyclables.
Idéalement située au carrefour de riches territoires diversifiés : le Charolais –
avec sa race bovine, ses fromages, son patrimoine religieux (basilique de Parayle-Monial, églises romanes) et historique (cité ducale de Charolles) – et
l'Autunois – réputé pour son patrimoine historique (cité d'Autun et Grand site de
France de Bibracte), industriel (Le Creusot) et minier (Montceau-les-Mines).
Situation privilégiée : à 5 km de Gueugnon, 10 km du Château de Digoine à
Palinges, 15 km du Diverti'Parc de Toulon-sur-Arroux, 18 km du port de
plaisance de Digoin, 20 km de Paray-le-Monial,
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Au cours d'une balade champêtre, faites
une petite halte et entrez dans l'église
romane du village : construite par les
moines de Cluny au XIème siècle et dotée
d'une chapelle seigneuriale du XVème siècle, vous pourrez admirer ses
remarquables vitraux au cours d'une visite guidée. Passez également par le château
de Chassy, ancienne forteresse médiévale devenue une maison résidentielle du
XVIème siècle, et faites-vous ouvrir les portes de cette demeure atypique en suivant
une visite guidée et commentée par les propriétaires. Gîte spacieux, lumineux,
confortable et restauré dans un style contemporain. Jardin clos à l'arrière de la
maison offrant un terrain de pétanque naturel et une vue privilégiée sur le clocher de
l'église. Composition : Maison individuelle. Wifi. Chauffage électrique. Rdc : cuisine,
séjour-salon, 2 chambres (2 lits 1 p. 90x190cm jumelés / lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p.
90x190cm) dont 1 avec sde privative (douche/wc) et accessible PMR, salle d'eau
(douche), wc indépendant, buanderie. Niveau -0.5 : 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm +
lit 1 p. 90x190cm), sde (douche), WC indépendant. Terrain clos (jardin et cour) +
terrasse + parking privé. Commerces & services 5.5 km. Gare TGV : Le Creusot 42
km.

Accès  Latitude. 46.58657400 - Longitude. 4.11239800

Surface habitable : 138 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
MAIRIE DE CHASSY .

Remise des clés
Par la mandataire.

Mandataire
Madame AUGOYARD Martine
Le Chêne Messard 71130 CHASSY
 07.80.02.32.66
 augoyard.martine@hotmail.fr
 http://www.chassy71.fr/gite-communal-dechassy-71

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

Loisirs à proximité













Piscine : 5.0 km
Tennis : 5.0 km
Pêche : 10.0 km
Forêt : 1.0 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 14.0 km
Vignoble : 58.0 km
Baignade : 10.0 km
Vélos : 10.5 km
Voie verte/bleue : 19.0 km
Gare : 11.5 km
Commerce : 5.0 km

Par la D92 (Gueugnon) : dépasser
le cimetière (à gauche), rue Le
Bourg, et descendre la 1ère route à
droite (direction l'église). Faire
environ 150 m sur la rue Le Bourg
et serrer à gauche au virage. Le
gîte est la 1ère maison sur votre
gauche. Par la D92 (RCEA) : à
l'entrée du village, rue la Tuilerie,
prendre la 1ère rue à gauche (à
côté de l'entrée du château), rue Le
Bourg. Continuer sur environ 350 m : le gîte est la dernière maison sur votre droite.
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.
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Gîte N°1714 - La Fontaine
Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

Les draps, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la
taxe de séjour.

Location de draps facultative (prix par 12.00€
lit)
Forfait ménage en fin de séjour
70.00€
(facultatif) 80€ si animaux
Location linge de toilette
8.00€
(prix/personne)

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement (dont l'électricité).

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Terrain clos

 Congélateur
 Lave-linge
 Sèche-linge

 Four Micro-ondes
 Lave-vaisselle
 TV

Equipements intérieurs
 Au moins 2 SDB
 Internet
 Lecteur DVD

Services
 Equipement bébé (câlin)

Détail des pièces
Niveau
Type de pièce
Rez de jardin Chambre

Surface Literie
16.50m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Rez de jardin Salle d'eau
Rez de jardin WC
RDC
Séjour-salon

3.50m²
1.50m²
38.00m²

RDC
RDC

6.00m²
23.50m² - 2 lit(s) 90

RDC

Cuisine
Chambre avec
sde privative
Chambre

RDC
RDC
RDC
RDC

Salle d'eau
WC
Buanderie
Dégagements

4.50m²
1.50m²
3.00m²
23.50m²

17.50m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Comprend lit 1 personne de 90x190cm + lit 2 personnes de 140x190cm.

Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm jumelés en lit de 180x190cm.
Comprend lit 2 personnes de 160x200cm + lit 1 personne de 90x190cm.
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 138 m²
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