GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2546 - Le Relais de Scissé
61 Rue Henri Boulay - 71260 ST GENGOUX DE SCISSE
Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes
Superbe maison d'hôtes de charme dotée d'une belle piscine chauffée (8x4m),
aménagée dans un esprit contemporain au sein d'un authentique ancien relais de
poste du 17ème siècle chargé d'histoire intégralement restauré dans les règles
de l'art. Charmant petit village, calme & typique, lové au cœur du vignoble du
haut Mâconnais, au creux d'un ravissant vallon blotti sur les contreforts du
massif de Sud Bourgogne, au sein d'un splendide cadre champêtre et naturel
préservé. Emplacement de choix à la croisée des magnifiques territoires du
Tournugeois-Clunisois (labellisé Pays d'Art et d'Histoire), du Mâconnais, du
Chalonnais & du Charolais, sur la route des vins et des églises romanes, le tracé
de parcours VTT référencés, à 11 km de la voie verte, 15 km de l'A6 (sortie 28),
24 km de la gare TGV de Mâcon Loché, en toute proximité des restaurants
étoilés de Tournus. Situation ultra privilégiée pour rayonner sur toute la
Bourgogne du sud : à 16 km de Cluny, 19 km de Tournus, 22 km de Mâcon, 46 km
de Louhans, 47 km de Chalon-sur-Saône, 52 km de Charolles, 54 km de la gare
du Creusot TGV et 56 km de la Clayette.Passionnés
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traditionnelle de caractère du 17ème
siècle chargée d'histoire (tour à tour relais
de poste, auberge, café-théâtre…),
intégralement restaurée dans les règles
de l'art, sise au calme au sein d'un
charmant petit village pittoresque &
typique lové en plein cœur du vignoble du
haut Maconnais, au creux d'un ravissant
vallon blotti sur les contreforts du massif de Sud Bourgogne. Splendide cadre
champêtre et naturel préservé, entre vignes, forêts et prairies. Paysages vallonnés
de toute beauté. Spacieuses chambres de grand confort. Énormément de style,
charme et caractère. Beaux volumes. Très élégant cachet contemporain, alliant
pièces iconiques du design et couleurs "pop", sublimé par une restauration
patrimoniale soignée dans le respect de l'originel cachet bourgeois des lieux (murs
en pierre, boiseries.... d'époque). Chaleureuse ambiance cossue, douce & raffinée,
savoureux métissage de traditions et modernité. Ultra cocooning & cosy. Agréable
jardin aménagé clos, arboré et fleuri, doté d'une piscine chauffée (8x4m), parsemé
d'espace terrasse-détente. Large terrasse exposée. Belle vue dégagée sur la
campagne environnante. Composition : Wifi. Chauffage électrique. Climatisation.
Cuisine complète en accès libre pour encas (café, thé...), salon détente-bibliothèque
avec piano et poêle à bois, salle à manger-séjour avec poêle à bois (petits
déjeuners servis en terrasse l'été). 5 chambres au 1er étage dont 2 suites (4
comprenant 2 lits 1 p. de 90x200cm jumelables en lit 2 p. 180x200cm / 1 lit 2 p.
160x200cm) avec salles de bain & wc privatifs dont 1 ouverte sur la chambre (3 avec
douche / 2 avec baignoire + douche). Jardin clos avec cour. Piscine chauffée (8x4m).
Terrasse. Abri motos-vélos. Parking public à 50m. Commerces et services 6 km.
Restaurant 2.5 km. Golf 11 km. Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits.

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Monsieur MAZILLE Thierry
61 rue Henri Boulay
71260 ST GENGOUX DE SCISSE
 03 85 33 24 84  06 77 07 06 98
 contact@lerelaisdescisse.com
 http://lerelaisdescisse.com

Langue parlée
Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 16.0 km
Pêche : 3.0 km
Forêt : 0.4 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Vignoble : Sur Place
Baignade : 24.0 km
Vélos : 6.0 km
Voie verte/bleue : 11.0 km
Gare : 19.0 km
Commerce : 6.0 km

Accès  Latitude. 46.46279800 - Longitude. 4.77379100
La maison d'hôtes du relais de
Scissé se situe en plein cœur du
village
de
Saint-Gengoux-deScissé 50m avant la mairie sur la
gauche en venant du sud (Mâcon)
ou 50m à droite après la Mairie en
venant du nord (Tournus).

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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Le prix ne comprend pas
La table d'hôtes (en supplément sur réservation) et la taxe de séjour.

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.

Equipements extérieurs
 Jardin

 Terrain clos

 Terrasse

 Four Micro-ondes

 Internet

Equipements intérieurs
 Cheminée/Poêle

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Suite

Surface Literie
30.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Suite

33.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

Descriptif - Equipement
Comprends 2 lit 1 p. en 90x200cm jumelables en lit 2 p en 180x200cm. Salle de
bain avec baignoire de 6.8m².

Comprends 2 lit 1 p. en 90x200cm jumelables en lit 2 p en 180x200cm. Salle de
bain ouverte sur la chambre (avec baignoire) de 7.6m² avec + wc indépendant.
27.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Comprends 1 lit 2 p. en 180x200cm. Salle de bain de 7.7m² comprenant douche
+ baignoire. Wc indépendant (1.5m²).
30.00m² - 2 lit(s) 90
Comprends 2 lit 1 p. en 90x200cm jumelables en lit 2 p en 180x200cm. Salle de
bain de 7.5m² comprenant douche + baignoire. Wc indépendant (1.3m²).
21.00m² - 2 lit(s) 90

Comprends 2 lit 1 p. en 90x200cm jumelables en lit 2 p en 180x200cm. Salle de
bain de 6m² comprenant douche + Wc .
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Nombre de chambres : 5
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