GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2575 - Bell'Accueil
27 Rue de la République - 71250 CLUNY
Édité le 30/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Demeure médiévale empreinte d'histoire - dotée d'un ravissant jardin clos
intimiste - lovée au cœur même de la célèbre cité abbaye de renommée
mondiale ! Confortable chambres d'hôtes aménagées au sein d'une authentique
ancienne chapelle de la confrérie des « pénitents blancs » du XIIIème siècle,
intégralement réhabilitée & restaurée, blottie au calme au creux du charmant
bourg monastique préservé à deux pas de l'intégralité des commerces &
services. Emplacement de choix sur les tracés du GR 76 (Saint-Jacques de
Compostelle), du circuit des églises romanes & de la route des vins, à 2 km de la
voie verte & du parcours VTT référencé du Grand Tour du Massif Sud Bourgogne
(GTM). En plein cœur du magnifique territoire du Tournugeois-Clunisois (labellisé
« Pays d'Art et d'Histoire »), riche de splendides paysages vallonnés alternant
vastes bocages, coteaux de vignes & collines boisées et d'un patrimoine
historique, notamment médiéval & roman, littéralement unique. Situation ultra
privilégiée en toute bordure des vignobles du Mâconnais dont le célèbre Val
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siècle empreinte d'histoire, intégralement
réhabilitée et restaurée (où elle exerce
ses métiers), sise en plein centre de l'une
des plus belles perles de Bourgogne riche
d'un patrimoine historique littéralement inestimable, « cœur spirituel » de l'Europe
médiévale dotée du très rare et prestigieux label « Patrimoine Européen ». Lovée en
secteur résidentiel calme en bordure de ruelle et d'une paisible petite placette, au
creux du charmant « bourg monastique » préservé des Hauts de Cluny, à deux pas
de l'intégralité des commodités, cette bâtisse de caractère dispose d'un ravissant
jardinet clos intimiste, soigneusement végétalisé et fleuri, blotti à l'abri des regards à
l'arrière de la maison (desservant une chambre indépendante aménagée dans une
annexe). Spacieuses chambres de bon confort. Chaleureux cachet baroque &
bohème mixant esprit "brocante", touches ethnique & classicisme "bourgeois" raffiné,
marié à une restauration patrimoniale soignée (conservation des piliers & murs en
pierres, linteaux en bois d'origine…). Beaucoup de charme. Agréable ambiance
dépaysante d'une ancienne demeure chargée d'histoire. Spacieuse pièce de vie
avec baby-foot. Composition : Maison de bourg mitoyenne. Wifi. Chauffage central
gaz côté maison + électrique côté annexe. 2 chambres de plain-pied. Une chambre
au rdc de la maison (lit 2 p. 180x200cm) avec salle d'eau privée en accès extérieur à
la chambre (douche/wc). Une chambre indépendante aménagé dans une annexe
côté jardin (lit 2 p. 140x190cm) avec TV et sde privée (douche/wc + lave-linge).
Jardinet clos commun (70m²). Parking public sur rue gratuit. Tous commerces et
restaurants sur place. Gare Mâcon TGV 24 km.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame BELL Perrine
27 Rue de la République
71250 CLUNY
 0617626101
 perrine.bell@gmail.com
 https://www.bellaccueil-cluny.fr

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Pêche : 1.5 km
Forêt : 3.0 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 0.5 km
Vignoble : 9.0 km
Baignade : 14.0 km
Vélos : 2.0 km
Voie verte/bleue : 2.0 km
Gare : 24.0 km
Commerce : 0.3 km

Accès  Latitude. 46.43613800 - Longitude. 4.65697300
A6 sortie 29 Mâcon Centre. Au
rond-point suivre N79 direction
Cluny. 23kms plus loin prendre la
sortie Cluny. Traverser Cluny par la
D980 en direction de Montceaules-Mines. Au rond-point à la sortie
de Cluny, rester sur la D980 et
monter en direction de Montceaules-Mines/Salornay-sur-Guiers.
Environ 100m plus loin, tourner sur
la gauche sur la « Rue de la
Chanaise ». Suivre la rue de la Chanaise sur environ 600m jusqu'à l'intersection
avec la Rue de la République (petite place avec un puit). La maison borde cette
petite place sur la droite au n°27 de la Rue de la République.
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°2575 - Bell'Accueil
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

 Terrain clos

Equipements intérieurs
 Internet

 Lave-linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
23.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Comprend un lit 2 personnes de 180x200cm. Salle d'eau privée en accès
indirecte car située à l'éxtérieur de la chambre (douche/wc).

RDC

Chambre

19.00m² - 1 lit(s) 140

Chambre indépendante aménagée dans une annexe située côté jardin.
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm. TV + salle d'eau privée
(douche/wc).
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