GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - AU
COEUR CLUNISOIS - SAINT-MARTINDE-SALENCEY

AU COEUR CLUNISOIS
Gîtes au coeur du Clunisois, à Saint-Martin-De-Salencey

https://aucoeurclunisois.fr

Jacqueline De Franco
 07 82 02 40 70

A Gîte - Au Cœur Clunisois 10 personnes :


Champ des Forges 71220 SAINT-MARTIN-DESALENCEY
B Au coeur Clunisois - 16 personnes : Champ



des Forges 71220 SAINT-MARTIN-DESALENCEY
Au
Coeur
Clunisois
- 6 personnes : Le
C



Champ des Forges 71220 SAINT-MARTIN-DESALENCEY

Gîte - Au Cœur Clunisois 10
personnes

Maison


10




4


0

personnes

chambres

m2

A Saint Martin de Salencey, en Bourgogne du sud, dans une ancienne
ferme entièrement rénovée, nous vous proposons des séjours en
famille dans un gite de 120m², pouvant accueillir 10 pers. Notre gite
"Au Coeur Clunisois " se constitue d'une pièce de vie avec cuisine
équipée et d'un poêle à granulés très performant qui offre une chaleur
très agréable pour les mois d'hiver, un salon télé, une salle de jeux
pour enfants de 2 à 12 ans, 4 chambres, 2 salles de bain, une grande
terrasse privative, des espaces verts, des jeux de plein air, un parking
privé. Vous serez au milieu de la campagne, dans un cadre verdoyant
très calme. Animaux domestiques et d’élevage apportent beaucoup de
joie dans ce lieu. Restaurants et activités à portée de main.
Nombreuses randonnées et sentiers de promenade. Nous acceptons
les animaux de compagnie, sous condition car nous avons aussi les
nôtres, nous avons également un box pouvant accueillir un cheval ou
deux si entente. Nous nous trouvons à 20 min de L’abbaye de Cluny,
vous pourrez visiter de très beaux villages ainsi que leurs églises
romanes. la route des vins se trouve à 15 min de la maison, vous
pourrez rejoindre Beaune et ses prestigieux villages en 45 min. Vous
serez à 35 min des gares Mâcon Loché et Le Creusot-Montchanin, 35
min de Paray le Monial et Tournus. Nous serons ravis de partager avec
vous notre belle région. Jacqueline et Pierre De Franco.

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): 4
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 09/11/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Portugais

Gite pouvant accueillir jusqu'à 10 pers, location week-end et courts-séjours (2nuits minimum). Ménage obligatoire (en supplément) 50€.
En juillet/aout location à la semaine uniquement.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Gîte - Au Cœur Clunisois 10 personnes

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 31/12/2022

360€

1050€

du 31/12/2022
au 31/03/2023

360€

1050€

Au coeur Clunisois - 16
personnes

Maison


16




7


200

personnes

chambres

m2

A St Martin de Salencey en Bourgogne du sud, dans une ancienne
ferme rénovée, nous vous proposons des séjours en famille dans 2
gites attenants pouvant accueillir de 16 à 18 pers. L'un de 120 m² et
l'autre de 95 m². Les 2 gites ont chacun une pièce de vie et une cuisine
entièrement équipée. Dans le plus grand (120 m²) il y a un poêle à
granulés très performant ainsi que 4 chambres, deux salles d'eau, un
salon télé, une salle de jeux pour enfants de 2 à 12 ans. Pour le
deuxième (95m²) 3 grandes chambres avec salle d'eau privées. Une
grande terrasse commune, des espaces verts pour se détendre et des
jeux pour enfants. Un parking privé et un box pouvant accueillir un
cheval et un deuxième si entente. Vous serez au milieu de la
campagne, dans un cadre verdoyant très calme. Animaux domestiques
et d’élevage apportent beaucoup de joie dans ce lieu. Nous acceptons
les animaux de compagnie sous condition car nous avons nous même
des animaux. Restaurants et activités à portée de main. Nombreuses
randonnées et sentiers de promenade. Nous nous trouvons à 20 min
de L’abbaye de Cluny, il y a également de nombreux villages et leurs
églises romanes. La route des vins se trouve à 15 min de la maison,
vous pourrez rejoindre Beaune et ses prestigieux villages en 45 min.
Vous serez à 35 min des gares Mâcon Loché et Le CreusotMontchanin, 35 min de Paray le Monial, de Tournus et le l'A6. Nous
serons ravis de partager avec vous notre belle région. Jacqueline et
Pierre De Franco.

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

Chambre(s): 7
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four
Réfrigérateur

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Cour
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

 Activités
 Internet

P


Autres pièces
Media

Exterieur

 Communs

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 09/11/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Au coeur Clunisois - 16 personnes

Portugais

Gite pouvant accueillir jusqu'à 16 pers, location week-end et courts-séjours (2nuits minimum). Ménage obligatoire (en supplément) 90€.
En juillet/aout location 3 jours minimum

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 31/12/2022

730€

1960€

du 31/12/2022
au 31/03/2023

730€

1960€

Au Coeur Clunisois - 6
personnes

Maison


7




3


90

personnes

chambres

m2

A Saint Martin de Salencey, en Bourgogne du sud, dans une ancienne
ferme entièrement rénovée, nous vous proposons des séjours en
famille dans un gite de 90m², pouvant accueillir 6 pers. Notre gite "Au
Coeur Clunisois " se constitue d'une pièce de vie avec cuisine équipée,
3 grandes chambres avec chacune sa propre salle d'eau et toilettes ,
une terrasse privative, des espaces verts, des jeux de plein air, un
parking privé. Vous serez au cœur de la campagne, dans un cadre
verdoyant très calme. Animaux domestiques et d’élevage apportent
beaucoup de joie dans ce lieu. Nous acceptons les animaux de
compagnie sous condition car nous avons nous même les nôtres, nous
avons également un box pouvant accueillir un cheval ou deux si
entente . Restaurants et activités à portée de main. Nombreuses
randonnées et sentiers de promenade. Le GR 7 passe par St Martin. A
10 min de la maison se trouve le lac du Rousset, où l'on peut pécher à
la journée, il y a également une air de jeux pour enfants et un
restaurant au bord de l'eau. Nous nous trouvons à 20 min de Cluny,
ancienne cité médiévale, vous pourrez ainsi découvrir son Abbaye et
son rayonnement , vous pourrez également visiter de très beaux
villages ainsi que leurs églises romanes. la route des vins est à 15 min
de la maison, vous pourrez rejoindre Beaune et ses prestigieux villages
en 45 min. Vous serez à 35 min des gares Mâcon Loché et Le CreusotMontchanin, 35 min de Paray le Monial et Tournus. Nous serons ravis
de partager avec vous notre belle région et vous faire découvrir nos
bonnes adresses. Jacqueline et Pierre De Franco.

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

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

Four
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Cour
Terrain clos

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P

Salon de jardin
Terrain non clos

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 09/11/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Portugais

ite pouvant accueillir jusqu'à 6 pers, location week-end et courts-séjours (2nuits minimum). Ménage obligatoire (en supplément) 50€. En
juillet/aout location à la semaine uniquement.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

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

Au Coeur Clunisois - 6 personnes

Les animaux sont admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 31/12/2022

360€

1050€

du 31/12/2022
au 31/03/2023

360€

1050€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

L'imprévu
 09 85 06 98 39#06 75 28 32 98
Étang du Rousset (Le Rousset) Les
Essarts

Boulangerie Pâtisserie Rollet
Samuel

Restaurant Pont de Cotte
Lazzarella

 03 85 24 71 42
276 Place du Champ de Foire

 09 83 42 25 42
Route de Cluny

La Locanda

Chez La Louise

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 https://cliccroque.groupcorner.com/fr

 https://www.restaurant-pontdecotte.fr
6.9 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


Restaurant traditionnel au bord du lac
du Rousset. L'imprévu est idéal pour un
repas en famille ou entre amis, pour une
pause détente au bruit du clapotis de
l'eau.

7.1 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX



2


Venez déguster les pains, pâtisseries,
viennoiseries, produits salés de la
boulangerie pâtisserie Rollet. Un espace
restauration rapide est à votre
disposition pour un petit encas.

14.8 km
 LOURNAND



3


Pizzeria, bar, brasserie familiale bercée
par ses origines françaises et italiennes.
Restaurant traditionnel, produits frais, et
locaux.

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

15.7 km
 CLUNY



4


Épicerie
fine
italienne
proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Le mardi les
plats disponibles pour la semaine sont
publiés sur les réseaux sociaux.
Possibilité
de
commander
par
téléphone,
sms,
messenger,mail,
w h a t s a p p . Il
est
conseillé
de
commander le déjeuner la veille et le
dîner le matin même.

15.7 km
 CLUNY



5


Glacier / Petite restauration / Épicerie
du terroir bourguignon. Vous trouverez
en cet endroit atypique le plaisir du
terroir bourguignon le tout, sur une
gaufre (gaufre salé au boudin ou a
l'escargot, ...) Et l'été, les gourmands
pourront déguster plus de 18 parfums
de glaces artisanales.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Halte de l'Abbaye

Brasserie du Nord

La Nation

La Petite Auberge

Le Loup-Garou

 06 31 78 17 26
3, rue Porte des Prés

 03 85 59 09 96
Place de l'Abbaye

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 59 02 96
18, place du Commerce

 03 85 50 86 98
Place du Commerce

 https://www.restaurant-la-nation-cluny.com/

15.8 km
 CLUNY



6


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.

15.9 km
 CLUNY



7


Bar, brasserie, restaurant. Grande
terrasse face à l'abbaye. Spécialités
culinaires : spécialités bourguignonnes,
cuisine traditionnelle.

16.0 km
 CLUNY



8


Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires :
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

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

 https://le-loup-garou.business.site

16.2 km
 CLUNY



9


Pizzas, viandes du charolais, pâtes
fraîches, repas en terrasse, pizzas à
emporter. Spécialités culinaires : pizzas
aux escargots, viandes charolaises,
desserts maison.

16.3 km
 CLUNY



K


Pizzas, pâtes et salades à emporter.
Service intérieur, en terrasse et à
emporter midi et soir dès 18h30.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Restaurant de l'Abbaye

Le Forum

Restaurant Le Pain sur la table

 03 85 59 11 14
14 ter, avenue Charles de Gaulle

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 https://hotelrestaurantabbaye-cluny.fr/

 http://www.leforumcluny.fr/

 http://lepainsurlatable.fr

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse

Stéphanie Bucher
Saint-Quentin Impasse les Hirondelles

 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

 http://www.artbucher.com

 http://www.hostelleriedheloise.com
16.5 km
 CLUNY



L


Cuisine
bourguignonne
et
fusion
asiatique Bourguithaie, cuisine fait
maison par le chef Igor maitre
restaurateur. Spécialités : filet de boeuf
Charolais, nems d'escargots, ...

16.6 km
 CLUNY



M


Restaurant, pizzeria, grill. Restauration
en terrasse et dans le jardin en été.
Spécialités culinaires : cuisine italienne,
produits frais uniquement, pâtes, pâtes
fraîches (aubergine ricotta ou aux 3
fromages) viandes (pavés de veau avec
ses pâtes à la crème de truffe) et
pizzas. Desserts fabriqués entièrement
par nos soins : Crème brûlée, Tiramisu,
Panna Cotta ou Mousse au chocolat.

17.0 km
 CLUNY



N


Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
menu à l'ardoise d' une cuisine
classique et métissée, un plats
végétariens tous les jours.

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

17.0 km
 CLUNY



P


Deux salles de restaurant : une salle
véranda et une salle plus intimiste
communicantes.
Cuisine
raffinée
traditionnelle. Sélection des meilleurs
produits et vins auprès des producteurs
de la région. Situé en bordure de rivière.

3.4 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


L'artiste, diplômée de l'école des Beaux
Arts de Bâle, vous propose de découvrir
la peinture à la "Méthode Artbucher" au
travers de cours, de stages ou de
séminaire, en groupe ou individuel, dans
un environnement unique en Bourgogne
du Sud. Cette méthode permet à toute
personne de faciliter l'utilisation des
activités artistiques (peinture, dessin,
croquis) comme moyen d'expression.
L'objectif est le plaisir de faire de
nouvelles
expériences,
de
se
ressourcer, de se retrouver, et de
bénéficier d'un lieu privilégié pour
l'inspiration.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Piscine Daniel Decerle - La
Guiche

Le Bois de la Roche
 03 85 59 42 74

 03 85 24 51 17
La Bruyère
 http://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-piscine-daniel-decerle-la-guiche/
4.6 km
 LA GUICHE



2


Lieu de détente et de loisirs
incontournable dans la région, ouvert de
mars à novembre, nichée dans un cadre
verdoyant, avec son bassin de 25m x
8m, son espace détente avec jets
massant et son solarium en pleine
nature, la piscine couverte Daniel
Decerle vous accueille. En été, la
piscine s’ouvre sur une vaste plage
extérieure, avec transats à disposition et
possibilité de se restaurer (boissons
fraîches, glaces, gourmandises). Une
aire de jeux avec tyrolienne et jeux de
grimpe amusera les enfants âgés de 4 à
12 ans. Parallèlement aux ouvertures
tout public, nous vous proposons de
nombreuses
activités
aquatiques
comme l’aqua bike, le circuit training,
l’aqua
boxing,
l’aqua
sculpt,
l’aquaphobie, l’apprentissage et le
perfectionnement des 4 nages mais
aussi pour les plus jeunes de 4 à 6 ans
des
séances
de
familiarisation
aquatique.
Les
associations
ont
également la possibilité de réserver un
couloir de nage sous conditions. Durant
toute
l’année,
des
animations
ponctuelles sont organisées ; après-midi
jeux
avec mise
 aquatiques
: Restaurants
à :disposition
Activités
de matériel, nocturnes sur le thème
d’halloween …

7.5 km




1


Le sentier du Bois de la Roche chemine
jusqu'à la crête du massif du vaste bois
des Brûlées. Implanté sur un chaînon
calcaire sculpté par l'érosion, ce relief
résulte de l'accumulation de sédiments
dans une mer jurassique il y a 170
millions d'années. Dans ce boisement
inscrit à l'inventaire des Espaces
Naturels Sensibles du département de
Sâone-et-Loire, le sentier permet
l'exploration d'un habitat forestier qui
profite de la chaleur méridionale
jusqu'en Bourgogne du Sud. Sur les
traces du botaniste Émile Chateau, du
sous-bois humide et moussu à la
canopée brûlée de soleil, vous
découvrirez les différentes associations
forestières de ce haut-lieu de la
biodiversité bourguignonne.

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

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

