GÎTE LE DANELINE - CLUNY - SUD
BOURGOGNE

GÎTE LE DANELINE
Charmant gîte lové dans une authentique longère de
caractère du 18ème siècle, soigneusement restaurée sur
une vaste propriété de 3.5 ha aux arbres centenaires

https://daneline-cluny.fr

Le Daneline
 33 (0)614756153
 33 (0)612196915

A Le Daneline : La Grange Neuve 71250
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Daniel, propriétaire éleveur de chevaux de course et son épouse
Jacqueline vous accueillent au sein d'une authentique longère de
caractère du 18ème siècle soigneusement restaurée dans les règles de
l'art (ancienne maison de gardien d'un domaine chargé d'histoire),
lovée sur un parc de 3.5 ha aux arbres centenaires, parfaitement
entretenu et fleuri, laissé naturel en sa très large partie, disposant de
vastes pâtures accueillant leurs propres chevaux (au besoin 2
confortables box à disposition pour les cavaliers). Ravissante propriété
intimiste, tout à la fois protégée des regards par d'imposants murs
historiques en pierres & une agréable barrière végétale, sise au cœur
d'un agréable cadre champêtre de prairies & forêt à deux pas du centre
de la célèbre cité bourguignonne - cœur spirituel de l'Europe médiévale
au patrimoine historique inestimable - dotée du très rare et prestigieux
label « Patrimoine Européen ». Très bon confort. Chaleureux cachet
campagnard contemporain, parfait mariage de traditions et modernité,
allié à une rénovation patrimoniale soignée (tête de cheminée en
pierre, poutres, tommettes d'origine…). Beaucoup de charme. Cosy &
douillet. Ambiance zen & douce. Ravissant jardinet privatif,
soigneusement aménagé et fleuri, lové aux creux des anciens murs
d'enceinte du domaine (accès indépendant avec portail privé),
disposant d'une large terrasse exposée et ombragée. Composition :
Gîte mitoyen à l‘habitation des propriétaires (indépendance totale)
comprenant 1 chambre d'hôte. Gîte sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage
électrique. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine-salon, salle d'eau
(douche), wc indépendant. 1er étage : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm /
2 lits 1 p. 90x190cm), mezzanine espace détente. Jardin + terrasse
(gravier) + local vélos + parking privés. Propriété commune de 3.5 ha.
Tous commerces et services à 800m. Gares TGV : Mâcon 21 km,
Creusot 49 km. A noter : la ligne TGV passe à proximité.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 26/07/20)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Le Daneline
Holiday vouchers

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

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

Le Pain sur la Table
 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse

Runnin'City - Découvrir Cluny en
courant

 03 85 59 05 65
7, route de Mâcon

Rue des Griottons

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.hostelleriedheloise.com
0.4 km
 CLUNY
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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,
repas (menu à l'ardoise), tranchoirs
(restauration sur tranche de pain), plats
végétariens.

0.4 km
 CLUNY
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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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

Les Vélos de Cluny
Ancienne Gare (le long de la Voie

Verte)
 https://www.cluny-tourisme.com/Runnin-City-a-Cluny.html?lang=fr
 https://www.velos-cluny.fr/

0.3 km
 CLUNY
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Partez découvrir Cluny grâce à
l'application Runnin'City. Un parcours
de 4,5km entre ville et campagne. A
pratiquer en courant ou en marchant !
Runnin’City est l’appli de running
touristique dont vous avez toujours
rêvé. Comment ça marche ? 1. Enfilez
vos chaussures de running et vos
écouteurs. 2. Lancez un parcours
Runnin’City dans la ville où vous vous
trouvez, à Cluny bien-sur ! 3. C’est le
moment de courir ! Écoutez le GPS et
laissez-vous guider. 4. Ouvrez grand
vos oreilles : vous entendrez tout ce
qu’il faut savoir sur la ville, les
monuments, les quartiers, les parcs…
Au fait, c’est 100% gratuit :)
Runnin’City, pourquoi vous l’aimerez ?
Parce qu’elle est… • FUTÉE. Pas
besoin de 4G, téléchargez votre
parcours à l’avance quand vous avez
du wifi. • EFFICACE. Elle vous
dispense de bosser votre itinéraire à
l’avance. • PRÉVENANTE. Elle vous
guide jusqu’au parcours, et vous
raccompagne jusqu’à chez vous. •
SIMPLE. Elle sauve même ceux qui ne
savent pas lire une carte. •
ATTENTIVE. Elle vous observe si bien
Dégustations
qu’elle vous donne toutes les stats de

0.4 km
 CLUNY
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Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

Les Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle de Cluny au Puy-enVelay

0.5 km
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Un des grands chemins pédestres de
pèlerinage et de Grande Randonnée, à
destination
de
Compostelle
en
Espagne, débute à Cluny pour gagner
le Puy-en-Velay (Haute-Loire). Les 22
km entre Cluny et Tramayes, au sud de
la Saône-et-Loire, empruntent le
GR®76 ; l'itinéraire se poursuit ensuite
dans le Rhône sur le GR®3. Le
balisage européen sur l'ensemble du
parcours est symbolisé par une coquille
jaune sur fond bleu. Le guide des
Editions Chamina (référence 207) est
en vente dans les librairies, certains
offices de tourisme de Saône-et-Loire
et sur le site www.chamina.com.
Nouveauté : un sentier de liaison balisé
de 13 km au départ de la gare TGV
Mâcon-Loché rejoint Cenves (Rhône)
pour ensuite s'embrancher sur le
chemin classique Cluny-Le Puy-enVelay-Compostelle.
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(suite)
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OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM
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