GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2569 - le Château de Balleure
Balleure - 71240 ETRIGNY
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Vivez une expérience totalement unique & hors du commun ! Séjournez dans l'un
des plus beaux joyaux patrimonial de Bourgogne ! Maison d'hôtes de charme
aux prestations haut de gamme rares (dont une littérale « extraordinaire » carte
des vins proposant des grands crus à 15% du prix du marché!), labellisée «
Vignoble et Découvertes », « Oeno Moment en Bourgogne » et référencée au
Guide Michelin, lovée au sein d'un majestueux authentique château médiéval du
XIVème siècle exceptionnellement préservé (inscrit aux Monuments
Historiques), intégralement restauré dans les règles de l'art dans une optique
écologique et écoresponsable. Au cœur d'un paisible & charmant hameau
typique niché en pleine campagne tournugeoise, blotti à flanc de colline boisée
au creux d'un ravissant écrin naturel & champêtre préservé (sur un secteur
protégé classé en zone « Natura 2000 »), à la croisée des vignobles du
Mâconnais et des Côtes Chalonnaises, sur les parcours de l'historique « Chemin
des Moines » & du GR76 (Saint-Jacques de Compostelle), le circuit des églises
romanes & la route des vins, le tracé deAmarante,
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jusque dans les moindres détails. Au
cœur d'un paisible petit hameau typique adossé au massif Sud Bourgogne & ses
vastes collines boisées. Site enchanteur, au creux d'un magnifique cadre naturel &
champêtre préservé entre vignobles, bocage, rivières & forêts, véritable havre de
paix. Chambres de très grand confort aménagées en vastes suites ultra spacieuses.
Dimensions nobles hors du commun (dont une charpente du XVIIIe unique sous 6m
de plafond!). Cachet chaleureux & cossu, mixant classicisme bourgeois raffiné du
XVIIIème, ambiance « campagne chic » et esprit contemporain soigné, que sublime
une rénovation patrimoniale réalisée dans les règles de l'art. Énormément de
caractère, charme & style. Vaste propriété de 8000m² (en grande partie naturelle),
dotée d'un ravissant jardin paysagé niché dans les anciennes douves, proposant
diverses terrasses (dont 1 abritée sous pergola) & espaces ludiques de repos (+
jardin potager bio). Composition : 2 suites en appartement d'hôtes (avec cuisines
intégrées équipées complètes) au 2ème étage. Wifi. Chauffage central fuel. Suite
double (lit 2 p. 160x200cm) avec cuisine, séjour-salon TV et sde (douche/wc). Suite
familiale ouverte en « open-space » (lit 2 p. 160x200cm + 2 lits gigognes 1 p.
90x190cm sur mezzanine déconseillés aux adultes) comprenant cuisine, espace
salon TV et sde (douche/wc indépendant). Parking privé (1 recharge électrique).
Local vélos sécurisé. Réservation TH 48h à l'avance. Réduction enfant (pdj & repas).
Séjours minimums de 3 nuits (tarifs dégressifs à partir 4 nuits).

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur SALAMA Raoul et
Amarante
Château de Balleure Balleure
71240 ETRIGNY
 0967898243  06 07 32 84 35
 contact@chateaudeballeure.com

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : 12.0 km
Tennis : 1.5 km
Pêche : 2.0 km
Forêt : 0.1 km
Sentier : 1.0 km
Equitation : 1.0 km
Vignoble : 2.0 km
Baignade : 13.5 km
Vélos : 5.0 km
Voie verte/bleue : 11.5 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 12.0 km

Accès  Latitude. 46.57842200 - Longitude. 4.80054300
A 6 sortie n°27 Tournus. Au péage
suivre tout droit en direction de
Tournus. Rentrer dans Tournus par
la D906. Environ 1 km plus loin
(peu après la gare), tourner à droite
sur la D14 en direction de
Ozenay/Chapaize/Cormatin. Rester
sur la D14 qui devient D215 300m
plus loin
(en
direction
de
Mancey/Saint-Gengoux-leNational). Passer le village de
Mancey environ 6 km plus loin. Suivre la D215 qui monte, passer le Col des
Chèvres et redescendre. Au niveau du hameau de Collonge (environ 4 km après
le village de Mancey), tourner sur la petite route à droite en direction de Balleure.
Environ 2 km plus loin au niveau du stop dans le hameau de Balleure, tourner à
droite. L'entrée du Château se situe 20m plus loin sur la droite.
Compléments d'informations
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Chambre d'hôtes N°2569 - le Château de Balleure

située à 1.5 km du centre de ETRIGNY

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
 Garage

 Jardin

 Terrasse

 Four Micro-ondes
 Lave-vaisselle

 Internet
 Sèche-linge

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-linge
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

2.0e étage

Suite

2.0e étage

Suite

69.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Appartement d'hôte de 69m² comprenant une cuisine privative intégrée
aménagée compète + un séjour-salon TV privatif indépendant. Comprend un lit 2
p. de 160x200cm.
89.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Appartement d'hôte de 89m² ouvert en "open-sace" (loft) comprenant une cuisine
ou supérieur
privative intégrée aménagée compète + un espace séjour (repas) + un espace
salon TV. Comprend un lit 2 p. de 160x200cm + une mezzanine avec 2 lits 1 p.
de 90x190cm gigognes déconseillés aux adultes.

Descriptif - Equipement
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