GÎTES - LE MOULIN DE MERZÉ CORTAMBERT - SUD BOURGOGNE

LE MOULIN DE MERZÉ
Bienvenue dans nos gîtes de Merzé-Cortambert, en Sud
Bourgogne

https://moulindemerze.com
www.moulindemerze.fr

Marianne et Peter HOLOWKA
DUMARTHERAY
 06 73 18 34 31

A Le Moulin de Merzé - Gîte la Mésange:

Moulin de Merzé 71250 CORTAMBERT

Le Moulin de Merzé - Gîte la Mésange


Maison


4




2


75

personnes

chambres

m2

Dans un moulin situé à 4 km de Cluny et 6 km de Taizé, nous vous accueillons toute l'année dans
un appartement neuf de 2 chambres, aménagé tout confort, donnant sur une cour intérieure
arborisée et fermée. Vous découvrirez la Voie Verte à 3 minutes et les merveilleuses balades aux
alentours. Le gîte d'une surface de 75 m² se compose d'un salon, d'une cuisine-salle à manger,
d'une salle de bain avec douche, d'une chambre avec lit double et d'une chambre avec lit une
personne. Capacité d'accueil 3/4 personnes. Il donne sur la cour intérieure arborisée à disposition
des locataires. DEUX AUTRES GITES DE 4 PERSONNES SONT DISPONIBLES AU MOULIN.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, VISITEZ NOTRE SITE PERSO:
www.moulindemerze.fr

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

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

 Communs
 Activités
 Internet

Four
Lave vaisselle

Toaster, machine à café filtre

P


Parking

 Services

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

 Extérieurs
Jardin privé
Terrain clos

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Draps et linge (salle de bain - cuisine) fournis.
Frais de ménage obligatoire 35€
Lit d'enfant et chaise d'enfant à disposition.
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15 heures

Départ

11 heures

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 16/03/21)
Anglais

Français

50% d’arrhes à la réservation, solde le jour d’arrivée dans le
gîte
Remboursement en cas d’annulation : 50% jusqu'à 1 semaine
avant la date d’arrivée.
Espèces

Virement bancaire

35€
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.
sur demande

Le Moulin de Merzé - Gîte la Mésange
Séjour minimum 2 nuits. Tarif standard pour 3 personnes. Taxe de tourisme 1.30€ par adulte et par nuit en sus. Supplément 20€ par
personne supplémentaire

Tarifs en €:
du 01/01/2021
au 31/12/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
80€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
105€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
210€

Tarif 7 nuits semaine
610€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Chez La Louise

Le Pain sur la Table

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse
 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

 http://lepainsurlatable.fr

3.8 km
 CLUNY
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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.

4.7 km
 CLUNY



La Thébaïde

Restaurant La Table d'Igé

 03 85 36 09 96#06 11 01 74 94
Le Bourg

 03 85 33 33 99
252 rue du Château

 http://www.aubergedeblanot.fr
 http://www.hostelleriedheloise.com#https://cliccroque.groupcorner.com/fr

2


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.

4.8 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  : Dégustations

4.8 km
 BLANOT
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Saveurs d'ici et d'ailleurs, composées à
partir des produits frais qui suivent
saisons et gourmandises. Spécialités
culinaires: "à la carte", comprenant
systématiquement un plat végétarien.
La carte change toutes les 3 semaines.

 http://www.chateaudige.com

9.2 km
 IGE
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Château féodal du XIII. Restaurant
gastronomique. Cuisine du terroir,
inventive et légère.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Aux Terrasses

Centre Equestre de Cluny

Equivallée - Pôle Evènementiel

 03 85 51 01 74
18, avenue du 23 Janvier

 03 85 30 24 78
En pain chaud

 03 85 32 09 73
2 Porte des Prés

 http://www.aux-terrasses.com

21.1 km
 TOURNUS
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"Artisan cuisinier", c’est comme cela
que Jean-Michel, jeune chef étoilé aime
se présenter. Avec Pascal et Victor,
piliers de la maison et mémoire du
savoir-faire
transmis
par
Michel
Carrette père, ils aiment manier les
idées et les produits ; les assembler et
chercher le choc des saveurs ; les
agencer enfin et créer une œuvre
temporelle, gustative, inattendue. Avec
un seul mot d’ordre : le plaisir de
partager.

Chemin des lavoirs

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/centre-equestre/
 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/p%C3%B4le-%C3%A9v%C3%A9nementiel/

3.5 km
 CLUNY
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Nos activités : école d'équitation à
poney à partir de 3 ans et à cheval,
concours (CSO, dressage et CCE,
horse ball, pony games..), pensions,
demi-pension et travail du cheval ou
poney. Le centre équestre organise des
stages chaque vacances scolaires, et
est ouvert toute l'année aux adhérents
comme aux cavaliers de passage.
Equivallée propose également un
centre de formation aux métiers du
cheval ( retrouver plus d'informations
sur notre site internet ).

3.8 km
 CLUNY
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Le pôle événementiel Equivallée Cluny
est un complexe d’environ 20 hectares.
Il a été conçu pour valoriser et
promouvoir la filière équine auprès du
grand
public
et
des
socioprofessionnels. Il y est notamment
organisé plus de 70 journées de
manifestations sportives qui sont toutes
gratuites et ouvertes au public. En plus
des événements sportifs, Equivallée est
un centre d’entrainement apprécié par
les professionnels. Il n’est pas rare, en
se baladant sur le site, d’apercevoir des
cavaliers qui profitent de la qualité
technique
des
installations
pour
perfectionner et entrainer leur chevaux.

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

2.2 km




1


Avec en toile de fond les bois
suspendus sur les collines et des
nappes de verdure jetées sur les pentes
et dans les vallons, la balade relie cinq
lavoirs idéalement distribués sur le
parcours. Et quels lavoirs ! Chacun de
ces petits édifices du début du 19e
siècle, qui évoque un mode de vie
encore si proche, regroupe lavoir,
fontaine et abreuvoirs, parfois à auges
multiples. De l’un à l’autre, le sentier
s’ouvre sur les panoramas clunisois et
les haussements broussailleux de ses
collines. Auprès de ce petit patrimoine
rural, dans l’église de Lournand, à la
chapelle de Collonges ou encore au
pied de la tour de Chevagny, les haltes
se font nostalgiques, contemplatives,
méditatives, mais toujours récréatives.

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

