GÎTE LA MÉTAIRIE - SAINTE-HÉLÈNE SAÔNE-ET-LOIRE

GÎTE LA MÉTAIRIE - SAINTEHÉLÈNE
Location de Vacances pour 6 personnes à Sainte-Hélène,
en Bourgogne du sud.

https://lametairie-saintehelene.fr

La Métairie
 33 (0)750645858
 33 (0)618863414

A Gîte La Métairie - Sainte-Hélène : Sermesse

71390 SAINTE-HELENE

Gîte La Métairie - SainteHélène



Maison


6




3


97

personnes

chambres

m2

Ravissant bâti de caractère du 18ème siècle chargé d'histoire anciennes écuries d'un authentique relais de chasse datant de la
même époque, toujours existant et jouxtant le gîte, lui également
rénové dans les règles de l'art - intégralement restauré avec soins,
niché sur une vaste propriété familiale de 7000m², parfaitement
entretenue & soignée (grand terrain végétalisé et arboré accessible
dans sa totalité en cas d'absence des propriétaires), sise en lisière
immédiate de prairies avec les paisibles charolaises en guise de
voisines privilégiées. Calme absolu en pleine campagne chalonnaise,
au sein d'un charmant petit hameau rural typique blotti en cœur de
bocage vallonné au pied d'une colline boisée, au creux du bucolique
vallon verdoyant de la haute vallée du Guye (à la source même de
cette rivière poissonneuse). Magnifique cadre paysagé préservé, entre
prairies, rivières & forêt. Site ultra reposant & relaxant. Belle vue
dégagée sur la campagne environnante. A deux pas du pittoresque
petit village de Sainte-Hélène (église romane du XIIème & riche
patrimoine lié à l'eau : lavoirs, fontaines, puits, anciens moulins…).
Spacieux gîte de très bon confort. Vaste pièce de vie « cathédrale » de
50m² sublimée par la majestueuse charpente d'origine (imposant
volume). Chaleureux cachet campagnard aux accents contemporains
mixant traditions & modernité dans un élégant « mix & match » (beau
mobilier de famille). Beaucoup de charme & de caractère. Ambiance
douillette & cosy. Agréable jardin privatif engazonné & fleuri bordé des
superbes murs d'enceinte historiques en pierres. Composition : Maison
individuelle jouxtant résidence secondaire des propriétaires. Wifi.
Chauffage électrique + cheminée. Rdc : séjour-cuisine-salon (canapé
convertible 2 p. 140x190cm en appoint), 1 chambre (lit 2 p.
160x190cm), salle d'eau (douche/wc), buanderie. 1er étage : 2
chambres dont 1 en mezzanine (2 lits 1 p. 90x200cm dans chaque),
sde (douche/wc). Jardin + parking privés. Commodités 10 km.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur

Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 04/03/21)

Arrivée
Départ

Gîte La Métairie - Sainte-Hélène

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

Tarifs en €:

Chèques Vacances

Ménage

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
420€

du 03/07/2021
au 28/08/2021
du 28/08/2021
au 01/01/2022

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

du 06/03/2021
au 03/07/2021

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

Tarif 7 nuits semaine
620€
700€

420€

620€

Découvrir en Famille

Mes recommandations

Suggestions

OFFICE DE TOURISME SUD CÔTE CHALONNAISE
TOURISME-SUD-COTE-CHALONNAISE.COM

Traiteur L'Epicurien des Vignes
 03 85 92 14 12#06 09 42 75 43
Rue de Chauchy

Restaurant gastronomique
l'Empreinte
 03 85 92 15 76
2, grande rue

 http://www.lepicuriendesvignes.com

Jean-Marc LEQUIME

Mani Transport

Le Mont Avril

 03 85 47 99 85
Vingelles 4, chemin du Pavillon

 https://www.manitransport.com

29 Rue des Faussillons

 https://www.montgolfiere-en-bourgogne.fr

 http://www.lempreinte-restaurant.fr
5.2 km
 SAINT-DESERT



1


Traiteur et organisateur de réception en
Saône et Loire. Mariage, réception
familiale,
congrès,
séminaire,
et
événement professionnel. Banquet et
repas d'association. Plateaux repas.
Boutique en ligne.

6.7 km
 BUXY



2


Situé dans le cadre historique de la
Tour Rouge de Buxy, L’Empreinte,
restaurant une étoile au classement
michelin, vous offre une cuisine
gastronomique issue de produits frais et
réalisée
avec
modernisme
et
raffinement.

3.1 km
 MOROGES



1


Vols en montgolfières au dessus du
vignoble de la Côte Chalonnaise.
Départ de Montagny ou de Saint-Désert
(en fonction de la direction des vents),
au petit matin ou en fin de journée
(meilleurs moments pour apprécier les
couleurs magiques de la nature). Sortie
d'environ 3 heures comprenant : la
préparation du matériel, le gonflement
du ballon, le vol d'une heure, le pliage
du ballon. Au retour : remise de
baptême autour d'une bouteille de
Bourgogne.

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

6.0 km
 GIVRY



2


Nous proposons des circuits de
découverte du vin et du vignoble
bourguignon en partenariat avec les
producteurs locaux. Les dégustations
ont lieu chez des viticulteurs plus
passionnés les uns que les autres. Ces
circuits se déclinent à la demi journée
ou à la journée en fonction de vos
envies. A la demi journée, nous vous
proposons la découverte du vignoble
Mâconnais ou du vignoble de la Côte
Chalonnaise ou du vignoble de la Côte
de Beaune, et à la journée, l'ensemble
de ces 3 vignobles.

3.7 km




1


A 15 km à l'ouest de Chalon-sur-Saône,
le sentier de découverte balisé du Mont
Avril, présente les paysages et milieux
naturels caractéristiques du Mont,
ensemble géologique culminant à 421
mètres. La table de lecture du paysage
permet d'appréhender un panorama à
360°. Présence de nombreuses
espèces végétales. La saison la plus
favorable pour observer les plantes
s'étend d'avril à juin. Equipements :
prévoir de bonnes chaussures, des
jumelles. Visites guidées pour les
groupes sur demande.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir en Famille

Suggestions

OFFICE DE TOURISME SUD CÔTE CHALONNAISE
TOURISME-SUD-COTE-CHALONNAISE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir en Famille

Suggestions

OFFICE DE TOURISME SUD CÔTE CHALONNAISE
TOURISME-SUD-COTE-CHALONNAISE.COM

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

