GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2550 - La Cartoucherie
22 Place de la Liberté - 71250 CLUNY
Édité le 30/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes
Ravissante chambre d'hôtes de charme nichée dans une belle demeure
médiévale gothique du 13ème siècle chargée d'histoire - répertoriée parmi les
maisons historiques de Cluny & disposant d'un ravissant jardin clos privatif lovée au calme en plein cœur de la magnifique cité abbaye de renommée
mondiale. Situation ultra privilégiée sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle et la route des églises romanes, en toute bordure de la voie verte,
sur le tracé de la route des vins au creux des vignobles du Mâconnais. En plein
cœur du Clunisois-Tournugeois (territoire labellisé "Pays d'Art et d'Histoire"), à
24 km de Mâcon, 34 km de Tournus, 40 km de Charolles et 52 km de Paray le
Monial. Le refuge idéal pour une étape ou un séjour ultra cocooning au sein du «
cœur spirituel de l'Europe médiévale ». Une adresse qui respire l'art de vivre et
le bonheur comme son nom l'indique si bien !l'indique si bien !
Suisse allemande de naissance et
bourguignonne d'adoption, Susanne, &
son mari Laurent, vous accueillent dans
leur maison d'hôtes de charme aménagée
dans une belle demeure médiévale
gothique du 13ème siècle chargée
d'histoire (répertoriée parmi les maisons
historiques de Cluny) sise en plein centre
de la célèbre cité abbaye (dotée du très
rare et prestigieux label du « Patrimoine
Européen »). Une des plus belles perles
de Bourgogne - cœur spirituel de l'Europe
médiévale au patrimoine historique inestimable - lovée au creux d'un vallon au sein
d'un magnifique cadre naturel et champêtre préservé, riche de nombreux contrastes
entre vignobles, forêts, bocage, collines boisées, rivières et prairies . Nichée au
calme en bordure de ruelle résidentielle et du centre commerçant du bourg, la
maison dispose d'un ravissant jardin clos sans vis-à-vis soigneusement aménagé &
fleuri doté d'une double terrasse (abritée en balcon offrant une superbe vue sur le
clocher de l'église Saint-Marcel et exposée à l'extérieure) et d'une loggia-jardin
d'hiver. Spacieuse chambre de très bon confort. Chaleureux cachet cossu et raffinée
d'une demeure bourgeoise. Beaucoup de charme et de caractère. Ambiance
cocooning très cosy. Rénovation patrimoniale soignée (plafond voûté & à la
française, murs en pierres, cheminée d'origine..). Beaux volumes des pièces de vie.
Composition : 1 chambre au 1er étage (lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p. 90x190cm.). Salle
d'eau privative sur palier attenant (douche/wc). Wifi. Chauffage central gaz. Jardin
clos. Balcon-terrasse abrité + loggia + terrasse. Parking privé à 50m. Local vélos
fermé. Tous commerces et service sur place. Gare TGV Mâcon Loché 21 km.

Nombre de chambres : 1
Propriétaire
Madame, Monsieur GAUTHIE Susanne et
Laurent
22 Place de la Liberté
71250 CLUNY
 03 85 59 07 70  06 77 94 50 27
 susanne.gauthie@orange.fr

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : 0.7 km
Tennis : 0.4 km
Pêche : 0.3 km
Forêt : 1.5 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 0.7 km
Vignoble : 0.5 km
Baignade : 30.0 km
Vélos : 1.0 km
Voie verte/bleue : 1.0 km
Gare : 21.0 km
Commerce : 0.1 km

Accès  Latitude. 46.43173900 - Longitude. 4.66063500
A6 sortie 29 Mâcon Centre. Au
rond-point suivre N79 direction
Cluny. 23kms plus loin prendre la
sortie Cluny. Suivre Cluny sur la
D980. Dans Cluny, tourner à
gauche au niveau du 2ème pont
(sur la Grosne) sur la Rue de la
Levée. Suivre cette rue (rue
centrale de Cluny). 150m plus loin
suivre la rue Bellepierre à gauche
(petite ruelle). La maison de trouve
50m plus loin sur la gauche au n°22 à l'entrée de la Place de la Liberté.
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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Chambre d'hôtes N°2550 - La Cartoucherie
Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour.

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

Equipements extérieurs
 Jardin
 Internet

 Terrain clos

 Terrasse

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

1er étage

Chambre
familiale

30.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Spacieuse salle d'eau privative extérieure à la chambre (6m²), située sur pallier
(immédiatement attenant). Dispose d'un lit 2 p. de 160x200cm et d'un lit 1 p. de
90x190cm.
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