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Gîtes et meublés
Le Potager
Producteurs traiteurs de produits du terroir en fabrication
artisanale « maison » (charcuterie, confitures, agneau
confis?), Mélanie et Cédric vous accueillent dans un
confortable gîte lové dans une authentique ferme
bourguignonne de caractère du 17ème siècle chargée
d'histoire, soigneusement restaurée, sise sur un agréable petit
domaine agricole familial (élevage traditionnel de volailles au
grain & moutons charolais / possibilité de visiter les animaux)
accueillant une ferme auberge, un remarquable sauna insolite
aménagé dans un « tonneau » géant ainsi qu'un bain
nordique. Au coeur d'un pittoresque petit hameau typique très
calme lové en plein coeur du magnifique bocage charolais au
creux d'un splendide écrin préservé de nature et verdure, en
lisière de vastes champs & prairies. Ravissant cadre
champêtre et site littéralement enchanteurs. Superbe
panorama & paysages. Reposant et relaxant. Spacieux gîte de
bon confort. Chaleureux cachet campagnard marié à une
restauration patrimoniale soignée (charpentes, poutraison,
cheminée, linteaux en pierres & bois, escalier?. d'origine).
Charmante ambiance dépaysante d'une ancienne demeure.
Agréable jardin aménagé clos avec balançoire (arboré,
végétalisé et fleuri), abritant une large terrasse en gravier
(ombragée & exposée) et le potager des propriétaires
(possibilité de légumes frais en « partage »). Composition :
Gîte au 1er étage d'une maison abritant une ferme auberge au
rdc (indépendance totale) jouxtant l'habitation des
propriétaires et un second gîte. Wifi. Chauffage électrique +
poêle (bois fourni). 1er ét. : cuisine, séjour-salon, une chambre
(2 x 2 lits 1 p. superposés de 90x190cm), salle d'eau (douche),
wc indépendant. 2ème ét. : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2
lits 1 p. 90x190cm), salle de bain (baignoire/wc). Jardin clos
avec balançoire (en partie commun / potager propriétaires).
Terrasse + parking privés. Sauna (4 pl.) et bain nordique en
commun. Commerces & services 7 km. Gares TGV Creusot
44 km, Mâcon 58 km.Toute l'année.
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