LA TOUR DU BLÉ - GÎTE CASTOR - LA
VINEUSE SUR FREGANDE - SUD
BOURGOGNE

LA TOUR DU BLÉ - GÎTE CASTOR
- LA VINEUSE SUR FREGANDE
Location de vacances pour 9 personnes à La Vineuse
Sur Fregande - Sud Bourgogne

https://tour-du-ble.fr

Gîte Castor
 06 72 34 94 93

A La Tour du Blé - Gîte Castor - La Vineuse


Sur Fregande : 378 route de Montceau, La Tour
de Massy 71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

La Tour du Blé - Gîte Castor La Vineuse Sur Fregande

Maison


9




3


120

personnes

chambres

m2

NOUVEAU : ouverture d'un gîte de charme tout confort rénové cette
année ! Découvrez cette maison de campagne des 120 m² dans cet
havre de paix dans le Domaine "La Tour du Blé" avec vue imprenable
sur le Clunisois. A 10 min de la fameuse cité médiévale vous pouvez
profiter du calme absolu en étant proche de beaucoup d'activité
touristique : Cluny, Taizé, le château de Cormatin, Tournus, Mâcon,
Solutré, lac de Saint Point, route des vins du Mâconnais et du
Beaujolais.... Votre maison indépendante fait partie du Domaine du Blé.
Ancienne Maison Forte du 14ème siècle, ce domaine sur 4 hectares
avec prairies, vergers, vignes et forêt entoure une cour protégée
commune avec une grande piscine chauffée avec vue panoramique.
Votre maison a été totalement rénovée en 2022 est équipée tout
confort : chauffage centrale, cheminée à bois, télé, accès WIFI gratuit
et cuisine équipée. A l'extérieur vous profitez à l'accès sur tout le
domaine. Vous avez votre terrasse privative avec table et chaises et
barbecue au gaz. Autour de la piscine vous profitez d'un salon
extérieur et nombreuses chaises longues pour passez du temps
agréable autour de la piscine. A l'intérieur le logement est regroupé
autour d'un grand salon/séjour avec canapé lit (système rapido avec
matelas confortable) une grande table avec rallonges et cheminée à
bois. La vaste cuisine est équipée avec frigo/congélateur, 4 plaques,
four, micro-ondes, cafetière, machine nespresso, grille pain et toute la
vaisselle nécessaire pour 12 personnes. Lave-linge, sèche linge et
équipement de repassage sont également à votre disposition. Les 3
chambres spacieuses ont toutes des literies neuves et confortables.
Les lits (90 x 200 cm) peuvent être installés en configuration lit
individuel ou grand lit double suivant vos préférences. 2 salles de bains
(douche et baignoire) et 2 WC séparés compléteront votre logement.
Un équipement bébé est également disponible. Le prix de la location
inclut les frais de ménage, le linge et les serviettes. Les lits seront fait à
votre arrivée. Une caution de 400 € pour le logement et 100 € pour le
ménage vous sera demandé à votre arrivée. Personne supplémentaire
(au delà de 9 personnes) uniquement sur demande préalable Séjour
minimum : 2 nuits. (7 nuits juillet/août)

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four
Réfrigérateur

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Abri couvert
Salon de jardin

Cour
Terrain clos

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/05/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Tour du Blé - Gîte Castor - La Vineuse Sur Fregande

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

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

Auberge de la Guye

L'Atelier Rossi

 03 85 59 47 34
7, place Lomonot

 03 85 30 04 70

Trott'Land

Les Vélos de Cluny

Le Voisinet

Quai de l'Ancienne gare Parking Voie

 https://trottland.com/

Les belvédères

Verte
 https://www.velos-cluny.fr/

5.0 km
 SALORNAY-SUR-GUYE
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Bienvenue dans notre restaurant. Du
fait maison. Avec notre menu du jour à
13,50euros tout compris entrepreneurs
ne cherchez plus un resto pour vos
salaries.

5.4 km
 SALORNAY-SUR-GUYE
Restaurant pizzeria.
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 CHARNAY-LES-MACON
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Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

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

3.6 km
 CLUNY
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Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

4.9 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

