GÎTE COEUR DU LYS - CHISSEY-LESMACON

GÎTE "COEUR DU LYS"
Location de Vacances pour 2 personnes à Chissey-LesMacon

https://gitecoeurdulys.fr

Gîte Coeur du Lys
 03 85 50 74 63

A Gîte Coeur du Lys - Chissey-Les-Macon :


Place du Lavoir 71460 CHISSEY-LES-MACON

Gîte Coeur du Lys - Chissey-Les-Macon

Maison


2




1


35

personnes

chambre

m2

A 5 minutes de Cormatin et Taizé entre Cluny et Tournus. Marie Élise créatrice et restauratrice de
tapisseries vous accueille au sein d'un village de créateurs et de producteurs. En couple, solo,
voyage d'affaire, un lieu pour se détendre ou profiter d'une résidence d'artiste afin de créer à l'atelier
ou au jardin, un temps d'apaisement pour se retrouver ou gambader sur les multiples chemins à
pied, à vélo ou... faire un stage tapisserie. Lys offre un paysage varié entre pâturages bois et
vignes.

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

Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Abri couvert
Terrain clos

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

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 15/05/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Coeur du Lys - Chissey-Les-Macon

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Auberge du Grison (restaurant)

La Table de Chapaize

Des Anes et des Abeilles

 03 85 50 18 31
Prayes

 03 85 38 07 18
Le Bourg

Lieu dit "Le Molard"

78 Grande Rue

 http://anes-abeilles.fr/

 https://lesbaladesdestelle.com/

 http://www.auberge-du-grison.com

 http://www.latabledechapaize.fr

1.5 km
 CHISSEY-LES-MACON
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Auberge à la campagne au pied d'une
rivière : le Grison dans un petit hameau
paisible. Cuisine de terroir . Excellent
rapport qualité / prix. Grenouilles sur
commande.

3.1 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.

3.5 km
 BRAY



Les Balades d'Estelle

1


Nous vous proposons des balades avec
des ânes éduqués pour la randonnée,
aux alentours d’un bucolique village
roman du Clunisois. Nous sommes
aussi apiculteurs et nous proposons à la
vente notre miel artisanal du pays.
Nous développons par ailleurs l’accueil
de différents publics fragilisés en
utilisant l’âne et la nature en général
comme support pédagogique.

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

4.0 km
 CORMATIN

Boucle 10 : Boucle des églises
romanes



2


Les Balades d'Estelle vous propose une
nouvelle activité conviviale, ludique et
exclusive en Bourgogne. Des balades
aux
commandes
de
trottinettes
électriques tout terrain agrémentées
d'expériences gourmandes auprès de
producteurs locaux (dégustation de
vins, bières artisanales, escargots,
visite de chèvrerie, ferme d'ânesses,
etc...). Rendez-vous à Cormatin ou par
téléphone au 06 89 24 33 98 pour plus
de renseignements. Sur réservation.

3.7 km




1


Un itinéraire champêtre de villages en
hameaux et de ses églises romanes. Au
centre du village de Bissy-sous-Uxelles,
découvrez le curieux lavoir en
impluvium, des maisons vigneronnes
typiques. A Chapaize, le clocher de 35
mètres de l'église romane se repère
des kilomètres à la ronde. Il fait bon se
reposer à l'une des terrasses à
proximité immédiate de l'édifice. Au
hameau de Lys, l'église romane invite à
faire une halte tout comme à Chazelle
où cette petite église est attenante au
logis de l'ancien doyenné de Cluny.

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

