GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte N°1848 - Danse des Etoiles
Chagny - 71520 ST POINT
Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Gîte de grand confort, jouxtant la maison d'habitation du propriétaire, lové dans
une maison traditionnelle du 19ème siècle soigneusement restaurée, située face
au célèbre château de Lamartine, au cœur d'un hameau tranquille, en pleine
campagne. Architecture atypique et belles prestations dans un esprit
contemporain. L'adresse idéale pour un séjour touristique ou d'affaires hyper
cocooning aux plaisirs multiples entre culture, activités sportives et nature!

Surface habitable : 75 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
Monsieur BALAZARD Ivan
Chagny
71520 ST POINT
 06 52 53 91 81
 ivanbalazard@gmail.com

Gîte tout confort, au cœur du MâconnaisClunisois, territoire naturel préservé riche
de nombreux contrastes entre vignobles,
forêts et prairies, doté d'un extraordinaire
patrimoine historique. A 12 kms de Cluny,
la célèbre cité abbaye, splendide perle
culturelle de Bourgogne au prestigieux
patrimoine historique (abbaye bénédictine
de renommée mondiale, nombreux
bâtiments monastiques, musée d'Art et
d'Histoire, Hôtel Dieu, maisons romanes
et gotiques...). A 30 kms de Mâcon, en
toute proximité des célèbres vignobles de
sud Bourgogne et de la route des vins.
Gîte de grand confort à l'architecture atypique (pièce de séjour "cathédrale", très
lumineuse). Cachet contemporain très soigné. Chaleureux et très cosy. Équipement
complet de qualité. Belles prestations. Gîte à proximité du Lac de Saint Point, lieu de
baignade et centre nautique (location de barques, pédalos, marina et restaurant), à 2
minutes en voiture et moins de 10 minutes à pied. Épicerie communale à 500 m.
Tous commerces et services dans le village voisin, à Tramayes. Nombreuses
adresses gourmandes: l'Embellie à Sainte Cécile, l'auberge de la Rochette à
Bourgvilain, la Courtille de Solutré... Composition du gîte : Maison individuelle. Gîte
aménagé sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage central gaz + poêle à bois (bois fourni). Rdc
: Cuisine-séjour. 1er étage : mezzanine-salon donnant sur le séjour (BZ pour 1
couchage supplémentaire en appoint), 2 chambres (1 lit 2 p. 160x200cm / 2 lits 1 p.
90x190cm), salle d'eau (grande douche à l'italienne), WC indépendant. Jardinet +
terrasse privés. Parking privé. Commerces et services 12 km. Gare TGV Mâcon
Loché à 25 km. Voie verte à 5 km.

Langues parlées
Remise des clés
par le propriétaire.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité













Piscine : 12.0 km
Tennis : 12.0 km
Pêche : 1.0 km
Forêt : Sur Place
Sentier : Sur Place
Equitation : 12.0 km
Vignoble : 15.0 km
Baignade : 1.0 km
Vélos : 10.0 km
Voie verte/bleue : 10.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 5.0 km

Accès  Latitude. 46.34383700 - Longitude. 4.61103400
A6 sortie 29 Mâcon Centre. Au
rond point suivre N79 direction
Cluny. 25 kms plus loin prendre la
sortie
Sainte-Cécile/Saint-Point.
Prendre à gauche D17 direction
Saint-Point (7 kms). A Saint-Point,
prendre à droite direction 'Chagny'.
Après avoir passé le Château de
Lamartine, le gîte est situé à 400 m
sur la 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°1848 - Danse des Etoiles

situé à 0.4 km du centre de ST POINT

Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

La taxe de séjour.

Personne suppl. en appoint / tarif
pour le 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

 Maison Individuelle

 Terrasse

 Congélateur
 Lave-linge

 Four Micro-ondes
 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Cheminée/Poêle
 Internet
 TV

Services
 Draps compris

 Linge toilette fourni

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage

Type de pièce
Séjour-cuisine
Salon en
mezzanine

Surface Literie
30.00m²
10.00m²

Descriptif - Equipement

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Salle d'eau

10.60m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
13.20m² - 2 lit(s) 90
5.80m²

1er étage
1er étage

WC
Dégagements

1.30m²
4.00m²
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20.00€
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