GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2547 - La Maison de Floréline
8A Rue Philippe Martin - 71420 CIRY LE NOBLE
Édité le 22/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 7 personnes
Exceptionnelle situation ! Maison d'hôtes de charme labellisée "Accueil Vélos"
aménagée au sein d'une belle demeure bourgeoise de caractère de 1830,
empreinte d'histoire & soigneusement restaurée - disposant d'un ravissant parc
clos de 1.5ha aménagé dans un agréable esprit « nature » - blottie au calme sur
les rives mêmes du canal du centre reliant Roanne à Digoin (« Le canal
tranquille" à découvrir en bateau, à pied comme en vélos). Emplacement de
choix sur les tracés de la voie verte connectée à l'EuroVélo6 & du circuit des
églises romanes, à 30 km des premiers vignobles du Mâconnais & du
Chalonnais (diverses routes des vins à parcourir). Charmant bourg typique niché
en plein bocage, à la toute pointe nord du Charolais-Brionnais - territoire labellisé
« Pays d'Art et d'Histoire », berceau des AOC des races bovines et ovines de
renommées mondiales - riche de paysages absolument grandioses et d'un
exceptionnel patrimoine historique, parsemé de nombreuses balades vertes en
pleine nature (550 km de chemins balisés & plus de 200 circuits de randonnée
sur le territoire dont plusieurs départs sur
place !).peintre
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creux de la vallée de la céramique (briqueterie classée à visiter sur place), au creux
d'un splendide cadre naturel & champêtre préservé de collines vallonnées alternant
bocages, prairies, rivières, étangs et forêts. Spacieuses "suites" de très bon confort.
Énormément de charme & de caractère. Ambiance douce & raffinée mixant
l'historique âme « bourgeoise » des lieux à un chaleureux cachet « shabby-chic ».
Ultra cosy & cocooning. Agréable parc arboré, végétalisé & fleuri, aménagé dans un
esprit « nature » abritant une mini forêt, un jardin potager & aromatique, divers
espaces de repos & une large terrasse en gravier exposée & ombragée.
Composition : Wifi. Chauffage central au bois (granulés pellets). Suite au rdc (lit 2 p
160x200cm) avec salle d'eau privée (douche à l'italienne 170x120cm + wc) et grand
salon bibliothèque privatif séparé. Suite au 1er étage composée de 2 chambres
indépendantes (lit 2 p 160x200cm / lit 1 p. 90x190cm) avec sde privée (douche / wc
indépendant) et d'un salon de détente privatif (banquette lit 1 p. 90x190cm en
appoint). Seconde suite au 1er étage composée d'une chambre (lit 2 p. 140x190cm)
avec sdb privée (baignoire sur pied / wc indépendant) et d'un salon de détente
privatif. Table d'hôtes avec produits biologiques et/ou locaux et/ou du potager
maison. Menu végétarien sur demande. Terrain clos. Terrasse. Abri motos-vélos.
Parking privé. Commerces et services 7 km. Restaurant 9 km. Golf 11 km.

Nombre de chambres : 3
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
Madame, Monsieur BRUN Chantal et Patrick
8A rue Philippe Martin
71420 CIRY LE NOBLE
 03 85 79 06 15  06 78 44 39 73
 lamaisondefloreline@gmail.com
 https://www.lamaisondeflorelinesudbourgogne.fr/

Langue parlée
Loisirs à proximité













Piscine : 11.0 km
Tennis : 11.0 km
Pêche : Sur Place
Forêt : 3.0 km
Sentier : 9.0 km
Equitation : 6.0 km
Vignoble : 27.0 km
Baignade : 10.0 km
Vélos : 0.4 km
Voie verte/bleue : 23.0 km
Gare : 0.2 km
Commerce : 7.5 km

Accès  Latitude. 46.60318700 - Longitude. 4.30067200
Depuis la D60 tourner à droite en
venant de l'est (Cluny) ou à gauche
en arrivant de l'ouest (Gueugnon)
direction Ciry-le-Noble. Rentrer
dans le village de Ciry par la rue
Philippe Martin. La maison est sur
la gauche au n°8A en s'engageant
sur un chemin avec portail en fer
forgé (signalisation maison d'hôtes
« la maison de Floréline »). En
venant du nord depuis la RCEA
(N670), traverser le village de Ciry par la D230, passer le pont sur le canal du
centre. La maison se trouve sur le droite 100m après le pont.
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.
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Chambre d'hôtes N°2547 - La Maison de Floréline

située à 0.2 km du centre de CIRY LE NOBLE

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

Equipements intérieurs
 Internet

 Equipement bébé (câlin)

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC

Suite

55.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 chambre comprenant un lit 2 p. en 160x200cm + un grand salon bibliothèque
privatif séparé.

Descriptif - Equipement

1er étage

Suite

35.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

1er étage

Suite

42.00m² - 1 lit(s) 140

2 chambres indépendantes (lit 2 p. en 160x200cm / lit 1 p. 90x190cm) + salon de
détente privatif séparé (une banquette lit 1 p. en appoint). Le tarif 3 personnes
s'applique dans le cas d'une demande de 2 personnes en "chambre séparée"
(occupation des 2 chambres de la suite).
Suite composée d'une chambre comprenant un lit 2 personnes de 140x190cm et
d'un salon de détente privatif.
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