LA HALTE DU DONJON - CHATEAU SUD BOURGOGNE

LA HALTE DU DONJON
Location de Vacances pour 8 personnes à Chateau - Sud
Bourgogne

https://lahaltedudonjon.fr

La Halte du Donjon
 33 (0)385591551

A La Halte du Donjon - Chateau - Sud

Bourgogne : le Nière 71250 CHATEAU

La Halte du Donjon - Chateau Sud Bourgogne
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8




3


93

personnes

chambres

m2

Charmante demeure bourguignonne de caractère du 18ème siècle
chargée d'histoire - jadis école de filles puis relais postal ; propriété
communale intégralement restaurée avec goût & soins - nichée au
calme en lisière de prairies, au cœur d'un pittoresque petit village
typique de la campagne clunoise, ancien bourg viticole dominé par un
splendide donjon-beffroi du XIIIe siècle sis sur un promontoire rocheux
offrant un panorama unique à 360° sur la campagne environnante
(vestige exceptionnel d'une forteresse médiévale, fief historique de
Louis le Bègue, fils du roi Charles-le-Chauve). Blotti à flanc de coteau
exposé, sous la vaste forêt domaniale des Trois Monts (GR76 &
nombreux chemins de randonnées en pleine nature à parcourir), au
sein de la vallée du Repentir, lové au creux d'un ravissant cirque
vallonné de bocages & collines boisées, le village bénéficie d'un cadre
paysager de toute beauté. Somptueux écrin préservé de nature &
verdure, ultra relaxant (secteur classé « Zone Natura 2000 »).
Spacieux gîte de grand confort. Chaleureux cachet campagnard
contemporain, esprit « campagne chic ». Cocooning & très cosy.
Ambiance douce & reposante. Beaucoup de charme et de caractère.
Équipement complet de qualité. Propriété close soignée disposant
d'une spacieuse terrasse (exposée & ombragée, selon), d'une large
cour en gravier (parfait terrain de pétanque naturel) et d'un agréable
jardin arboré (balançoire & mini verger avec cerisier, prunier,
mirabellier). Belle vue dégagée et superbes paysages depuis le balconloggia. Composition : Maison mitoyenne. Chauffage PAC. Wifi. Rdc :
buanderie-pièce d'été. 1er ét. : séjour-cuisine-salon, 1 chambre en
second jour sur balcon-loggia (lit 2 p. 160x200cm), sde (douche), wc
indépendant. 2ème ét. : 2 chambres (dans chaque : 3 lits 1 p.
80x200cm modulables en lit 2 p. 160x200cm), sde (douche/wc).
Balcon-loggia + terrasse + terrain clos + local vélos + parking privés.
Commerces & services 4.5 km. Gares TGV : Mâcon 28 km, Creusot 51
km.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

Freezer

Dishwasher

P


Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 16/08/20)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

La Halte du Donjon - Chateau - Sud Bourgogne
Holiday vouchers

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Hostellerie Le Potin Gourmand Restaurant
 03 85 59 02 06
4, champ de Foire

L'Arquebuse

Acro'Bath, Parc de Loisirs
Forestier

 03 85 59 02 06
Place du Champ de Foire
 http://potingourmand.com
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Dans cet hôtel-restaurant de charme,
Serge Ripert, chef de cuisine, mélange
habilement tradition et créativité et sa
cuisine marie avec talent les produits
locaux et les saveurs plus lointaines.
Spécialités culinaires : Pluma de
cochon ibérique. Service de vin au
verre.

Les belvédères

 03 85 50 83 28
Les Varennes

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 http://www.potingourmand.com
3.9 km
 CLUNY

Ecurie Martinot

 http://www.acrobath.com
3.9 km
 CLUNY
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"Les plus beaux souvenirs se créent
autour d'une table". A une portée de
flèches de l'abbaye se tient, à la station
champ de foire de Cluny, l'Arquebuse,
bistrot culinaire, dans l'enceinte du
Potin
Gourmand.
Approvisionné
essentiellement en produit locaux et
régionaux, l'Arquebuse, bistrot culinaire,
propose une cuisine authentique et
savoureuse,
entre
tradition
et
modernité. Raffinement et fraîche
exécution dans l'assiette de plats de
terroir mijotés qui se partagent entre
amis... Nous allons vous étonner, vous
surprendre par les goûts, les saveurs
de produits de saison, exécutés avec
soin et servis par une équipe
attentionnée et dynamique dans un
cadre design et branché. Vous ne
viendrez pas seulement au bistrot en
quête de modernité, vous pourrez
vérifier que le bonheur existe encore
dans l'assiette. Service en terrasse
dans la patio.

3.8 km
 BERGESSERIN
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Créé en 2002, premier parc de loisirs
forestier de la Bourgogne du Sud, idéal
pour découvrir la forêt du Clunisois
sous toutes ses formes ! Parcours
acrobatiques originaux : 10 grands
parcours.
120
ateliers
vraiment
différents... Des nouveaux défis à
découvrir cette année. A chaque âge
son parcours (dès 3 ans). Jeux géants
et challenges d'équilibre. Parcours ART
et SENS. Grand Jeu de découverte des
arbres et de la forêt, animations et
spectacles toute la saison. Avant ou
après l'aventure, notre aire de piquenique ombragée et l'Acro'Snack (piquenique fermier et formule goûter) sont à
votre disposition. Réservation fortement
conseillée ! Durée (moyenne) des
parcours : 1h à 3h selon la zone
d'activités choisie. Activités dans les
arbres mais aussi au sol !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.1 km
 MAZILLE
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0.3 km
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Château, traduction du "Castellum"
romain, conserve de son castel
médiéval une tour, où est-elle ? Depuis
1848, elle occupe tout simplement la
fonction… de clocher de l’église.
Frontalier entre Charolais et Clunisois,
pays viticole à l’origine comme le
laissent deviner des coteaux arides,
Château est devenu progressivement
pays d’élevage depuis le milieu du 20e
siècle. Certains sentiers et chemins
creux se faufilent parmi l’herbe
goûteuse. Le chemin des belvédères
fait monter l’altimètre jusqu’à 515 m. Il
emprunte pour partie le GR 76c et va
frôler les collines boisées du Mont
Grémoi. Prenant son envol sur la crête,
il régale de panoramas d’où l’on
découvre avec émerveillement la vallée
du Clunisois.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

