GÎTE LES PIERRES DORÉES - BONNAY
- SUD BOURGOGNE

LES PIERRES DORÉES
Location de Vacances pour 6 personnes à Bonnay - Sud
Bourgogne

https://gite-lespierresdorees-bonnay.fr

Christophe PARAT
33 (0)3 85 59 47 17
33 (0)6 07 05 80 12

A Gîte Les Pierres Dorées - Bonnay - Sud
Bourgogne : 15 Rue de la Croix Pommier 71460
BONNAY

Gîte Les Pierres Dorées - Bonnay - Sud
Bourgogne
 


Maison


6




3


145

personnes

chambres

m2

Dans un petit village du Mâconnais-Clunisois, grange en pierre entièrement rénovée, indépendante.
Composition : Maison individuelle. Wifi. Chauffage central gaz + poêle (bois inclus).Rdc : vaste
séjour avec cuisine équipée ouverte sur coin-repas et salon (TV, poêle à bois); salle de bain
(douche, table à langer), WC. 1er étage : 3 chambres (1 lit 2 personnes, 4 lits 1 personne, lit bébé),
salle d'eau, WC indépendants. 2ème étage: salle de jeux (bibliothèque, jeux de société, coinenfant). Cour fermée, grand terrain avec balançoire, toboggan. Paysage de prés, forêt, vigne,
sentiers sur place. Commerces sur place et services 3 km. La 1ère semaine de juillet et dernière
semaine d'août sont louées au tarif haute saison. Pour internet il y a une box le code vous sera
donné à votre arrivée. Barbecue à charbon de bois + barbecue à gaz.

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

Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
une salle de douche au rez de chaussée et à l'étage
WC: 2
WC indépendants
wc au rez de chaussée et à l'étage
Cuisine américaine
Appareil à raclette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

les draps vous sont offerts
location de linge de toilettes à 6€ par personne
si vous ne souhaitez ne pas faire de ménage un forfait de 50€ vous sera
demandé

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 24/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Les Pierres Dorées - Bonnay - Sud Bourgogne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif Standard pour 6 personnes

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:
du 27/11/2021
au 24/12/2021

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
400€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

L'Atelier Rossi

La Table de Chapaize

Le Saint Martin

La Halte de l'Abbaye

Les Balades d'Estelle

 03 85 30 04 70

 03 85 38 07 18
Le Bourg

 03 85 50 13 08
Le Bourg

 06 31 78 17 26
3, rue Porte des Prés

 https://lesbaladesdestelle.com/

78 Grande Rue

 http://www.latabledechapaize.fr

3.8 km
 SALORNAY-SUR-GUYE
Restaurant pizzeria.
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8.8 km
 CHAPAIZE



2


Dans un cadre harmonieux, nous vous
accueillons en toute simplicité dans une
ambiance conviviale. Nous vous ferons
déguster une cuisine faite maison,
gourmande et créative, qui respecte les
saisons.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

8.8 km
 CHAPAIZE
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Depuis cinq ans, le chef du Saint Martin
Luc Ory a voulu faire sienne cette
déclaration du chef de file de la «
bistronomie » Yves Camdeborde,
persuadé que pour renouer avec la
tradition française de la gastronomie, il
faut se remettre à faire la cuisine dans
la poêle plutôt que dans l’assiette.
Proposer de bons plats chauds,
gourmands et réconfortants est donc au
cœur de l’identité culinaire du Saint
Martin. Avec les généreux produits du
terroir bourguignon, que le chef
sélectionne avec soin auprès de
producteurs locaux et souvent « bio »,
le Saint Martin vous propose une
cuisine qui a du fond et de la bouteille,
tout en étant légère, équilibrée et
concentrée dans les goûts, avec le
souci de ne pas gaspiller. Les déchets
sont en effet réduits au minimum, tout
ce qui peut être cuisiné est utilisé ; cela
demande beaucoup de travail et a un
coût, mais c’est notre métier ! Des jus
courts et vifs, des sauces légères et
gourmandes, des légumes du terroir
rôtis, poêlés, grillés ou encore mijotés,
des viandes et poissons de qualité, les
desserts de notre enfance … Venez
Dégustations
redécouvrir cette cuisine réjouissante,

13.1 km
 CLUNY
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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.

5.0 km
 CORMATIN
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Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Les carrières du Bois Dernier
En bordure de la D14 et de la Voie

Boucle 10 bis : Boucle des églises
romanes

Verte

Le Doyenné de Saint-Hippolyte
Saint Hippolyte
 http://www.saint-hippolyte-71.org

Table d'orientation de SaintYthaire

 03 85 50 13 61
En Nolainge

Le Chassignot

 http://www.parfumsdeterroir.com

 http://www.ffme.fr

5.1 km
 CORMATIN

Parfums de Terroir
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Site naturel d'escalade, arboré, en
bordure de la Voie Verte. Les parois de
calcaire rouge offrent aux amateurs
d'escalade
des
sensations
vertigineuses. Une paroi avec trois
zones de difficulté et 10 voies d'une
hauteur de 8 à 15 mètres, cotées du 3
au 7b. Un espace "détente et initiation"
est par ailleurs dédié aux plus jeunes,
ils s'excerceront sur un mur adapté, une
tyrolienne, un pont de singe. Sur place
aire de pique-nique, jeux pour enfants.
Accès au site : parking sur la D14 à
l'entrée sud de Cormatin en bordure de
la Voie Verte. Traversez la route D14 et
prendre la Voie Verte sur 100 mètres.
Le site est signalé sur la droite depuis la
piste cyclable.

5.2 km
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1.8 km
 BONNAY

Un circuit roman champêtre de villages
et hameaux aux maisons typiques de
Bourgogne.
A
Bissy-sous-Uxelles,
admirez
le
lavoir
octogonal
à
l'architecture en impluvium. Chapaize
se repère au loin avec les 35 mètres du
clocher roman de l'église, un village où
il fait bon flâner dans une belle
quiétude. Filez sur Prayes et une
succession de hameaux au cœur de la
campagne. Dans l'écrin de Blanot, le
prieuré et l'église romane ne laisseront
personne insensible. Un petit bijou
roman.
Le
retour
par
Donzy,
Cortambert et Bray révèlent aussi de
belles surprises.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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2.1 km
 SAINT-YTHAIRE
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Point culminant de la commune, "le
Chassignot ", point géodésique situé à
413 mètres, est agrémenté d'une table
d'orientation qui permet de repérer les
éléments d'un panorama remarquable.
On peut s'y rendre en prenant la D126 ,
de Saint-Ythaire vers Bierre , se garer à
la Croix des Patiaux et monter à pied
sur la gauche (un quart d'heure).

5.6 km
 TAIZE
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Fruits rouges et produits dérivés selon
des recettes artisanales (sorbets, pâtes
de fruits, nectars, coulis, confitures,
compotes...).
Nous
proposons
également dans notre magasin sur
l'exploitation une gamme de produits de
nos collègues producteurs...

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Chèvrerie la Trufière
 03 85 50 15 26
Lys Rue des Perrières
 http://www.chevrerielatrufiere.fr

8.8 km
 CHISSEY-LES-MACON
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 : 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

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

