GÎTE LA MAISON CLÉMENSO - CLUNY SUD BOURGOGNE

LA MAISON CLÉMENSO
Bienvenue dans nos 2 gîtes à Cluny en Sud Bourgogne

https://gite-clemenso-cluny.fr

Sonia et Sébastien GOUBY
 33 (0)7 86 87 97 41
 33 (0)6 22 54 91 92

A Gîte La Maison Clémenso - Cluny - Sud


Bourgogne : Rue Saint Lazare 71250 CLUNY
B Gîte La Petite Maison Clémenso - Cluny -



Sud Bourgogne : 71250 CLUNY

Gîte La Maison Clémenso Cluny - Sud Bourgogne

Maison


2




1


74

personnes

chambre

m2

(Maxi: 5
pers.)

Chaleureux gîte de charme niché dans les anciennes écuries du
19ème siècle soigneusement restaurées d'une légendaire propriété
clunisoise littéralement chargée d'histoire (manoir des propriétaires sis
sur un vaste parc classé, jadis hôtel-restaurant ultra réputé, villégiature
de célébrités internationales de tous bords…). Secteur résidentiel
calme bordant le centre de la célèbre et somptueuse cité abbaye de
renommée mondiale, dotée du très rare et prestigieux label «
Patrimoine Européen » (tous commerces & services sur place). Une
des plus belles perles de Bourgogne - cœur spirituel de l'Europe
médiévale au patrimoine historique inestimable - lovée au sein d'un
charmant cadre naturel et champêtre préservé de collines vallonnées
entre vignobles, forêts et bocage (en partie classé en "Zone Natura
2000" pour son remarquable écosystème en faune & flore). Gîte de
très bon confort. Ultra spacieux. Équipement complet de grande
qualité. Cachet contemporain très soigné. Beaucoup de style et de
caractère. Ambiance zen et douillette. Cocooning et très cosy. Vaste et
agréable cour close privée avec espace terrasse ombragé & exposé.
Composition : Maison individuelle voisinant la maison des propriétaires
(indépendance totale). Gîte en duplex. Chauffage électrique + poêle à
granulés. Climatisation. Rdc : séjour-cuisine, wc indépendant. 1er
étage : salon, chambre (lit 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche). Courterrasse close avec portail. Parking privé. Commerces et service à 1
km.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
La chambre est composée d'un lit double en 140 Un canapé lit en 140
dans le coin salon est également disponible pour accueillir une 5ème
et/ou 6 ème personnes supplémentaire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Une cuisine toute équipée est à votre disposition et privative
Salon
Terrasse
Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

Media

Exterieur

Infos sur l'établissement

Cour commune
Terrain clos commun

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

les arrivées se font à partir de 17h00 tous les jours

Départ

les départs se font jusqu'à 11h00 maximum

Tarifs (au 07/09/22)

Anglais

Gîte La Maison Clémenso - Cluny - Sud Bourgogne

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Français

le paiement se fait à l'arrivée

Tarifs en €:
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif standard pour 2 personnes. Supplément de 20 euros par personne supplémentaire.

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 31/03/2022
au 30/10/2022

120€

120€

du 30/10/2022
au 31/12/2022

100€

100€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Gîte La Petite Maison
Clémenso - Cluny - Sud
Bourgogne



Maison


3




1


40

personnes

chambre

m2

Sonia & Sébastien vous accueillent dans une authentique « maison de
métayer » du 19ème siècle - liée naguère à l'ancienne ferme du
domaine - réhabilité avec soins, nichée sur une illustre propriété
clunisoise littéralement chargée d'histoire (manoir occupé aujourd'hui
par les propriétaires doté d'un vaste parc clos classé, jadis hôtelrestaurant ultra réputé, villégiature de célébrités internationales de tous
bords…). Secteur résidentiel calme bordant le centre de la célèbre et
somptueuse cité abbaye de renommée mondiale, cœur spirituel de
l'Europe médiévale au patrimoine historique inestimable dotée du
prestigieux label « Patrimoine Européen » (tous commerces & services
sur place), lovée sur les contreforts du massif Sud Bourgogne entre
deux vastes forêts domaniales. Au sein d'un superbe cadre champêtre
vallonné, blotti au creux de la bucolique vallée de la Grosne en grande
partie protégé en « Zone Natura 2000 » - succession de collines
boisées, coteaux de vignobles, rivières, forêts et boccage - à découvrir
lors de balades en pleine nature (somptueux paysages & panoramas
aux alentours). Gîte de bon confort. Chaleureux esprit contemporain
aux influences nordiques. Ambiance zen et douce. Vaste & agréable
terrasse aménagée sur une historique spacieuse cour ayant conservé
ses élégants pavés d'origine (belle restauration patrimoniale). Vous
profitez également de l'agréable & reposant vaste parc clos classé de
la propriété aux arbres centenaires de 6000m². Composition : Maison
mitoyenne voisinant la maison des propriétaires et un second gîte
(indépendance totale). Gîte en rdc surélevé (6 marches). Wifi.
Chauffage pompe à chaleur. Climatisation. Séjour-cuisine-salon
(canapé convertible 2 p. 140x190cm), 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm),
salle de bain (baignoire), wc indépendant. Terrasse privative sur cour.
Cour close avec portail + parc clos de 6000m² en commun (avec autre
gîte et propriétaires). Parking privé. Commerces et services à 1 km.
Golf 23 km.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Salle de bains avec baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Four
Lave vaisselle

Chaîne Hifi
Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Cour
Salon de jardin

Cour commune
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos
Prêt de vélos sous réserve de disponibilité
Accès Internet
Parking

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

Les arrivées se font à partir de 17h00
Les départs se font jusqu'à 11h00
Anglais

Français

Tarifs en €:
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte La Petite Maison Clémenso - Cluny - Sud Bourgogne
Tarif standard pour 2 personnes.Supplément de 15 euros par personne supplémentaire

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 07/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 31/03/2022
au 30/10/2022

110€

110€

du 30/10/2022
au 31/12/2022

90€

90€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Halte de l'Abbaye

Equivallée - Pôle Evènementiel

Hippodrome de Cluny

La piste de la vigne et du vin

 06 31 78 17 26
3, rue Porte des Prés

 03 85 32 09 73
2 Porte des Prés

 03 85 59 02 27
8 Chemin Georges Malere

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/p%C3%B4le-%C3%A9v%C3%A9nementiel/
 https://www.hippodrome-cluny.com/

1.0 km
 CLUNY



1


Notre restaurant est situé face au Haras
National, à 100 mètres de l'entrée de
l'Abbaye. Le chef vous propose une
cuisine généreuse et savoureuse au fil
des
saisons,
accompagnée
de
somptueux vins de Bourgogne et du
Beaujolais. Menu du jour, spécialités
Bourguignonnes, carte de salades,
bières artisanales, également repas de
groupe
sur
demande.
Terrasse
ombragée, vue exceptionnelle sur
l'Abbaye. Parking gratuit à 50 m.

1.1 km
 CLUNY



1


Le pôle événementiel Equivallée Cluny
est un complexe d’environ 20 hectares.
Il a été conçu pour valoriser et
promouvoir la filière équine auprès du
grand public et des socioprofessionnels.
Il y est notamment organisé plus de 70
journées de manifestations sportives qui
sont toutes gratuites et ouvertes au
public. En plus des événements sportifs,
Equivallée est un centre d’entrainement
apprécié par les professionnels. Il n’est
pas rare, en se baladant sur le site,
d’apercevoir des cavaliers qui profitent
de la qualité technique des installations
pour perfectionner et entrainer leur
chevaux. [COVID] Tous les événements
se déroulant sur le site de compétition
Equivallée sont réservés aux seuls
cavaliers professionnels et personnels
indispensables à son bon déroulement,
le public n'y est pas admis.

1.2 km
 CLUNY



2


La Société des Courses de Cluny vous
accueille sur l’hippodrome situé à
proximité immédiate du centre-ville
historique pour des réunions de courses
entre mai et septembre. Vous y
retrouverez les 3 disciplines des
courses hippiques à travers le trot, le
plat et l’obstacle ! Dans un cadre unique
vous pourrez profiter d’un moment
privilégié conciliant le spectacle, le sport
et le jeu. Le cheval à Cluny : le trait
d’union entre sport et culture !

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

1.1 km




1


De Santenay (Côte-d’Or) à Cluny,
l’itinéraire pénètre sur 3 journées au
cœur du vignoble de la Côte
Chalonnaise.

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

