GÎTE DE LA LIBERTÉ - CLUNY - SUD
BOURGOGNE

GÎTE DE LA LIBERTÉ - CLUNY
Location de vacances pour 6 personnes à Cluny - Sud
Bourgogne

https://gitedelaliberte-cluny.fr

Lysiane MARTIN
 0678556483

A Gîte de la Liberté - Cluny : 12 Bis Rue de la

Liberté 71250 CLUNY

Gîte de la Liberté - Cluny

Maison


6




2


97

personnes

chambres

m2

Rénové en juin 2022, le Gîte de la Liberté est une maison individuelle
en pierre de Bourgogne sise en centre-ville dans un quartier calme, à
100 mètres de l'axe commerçant de Cluny, face à la Maison de Santé.
Avec une surface d'habitation de 97 m², le Gîte de la Liberté s'ouvre
par une large baie vitrée sur un grand jardin privatif clos de murs,
exposé au soleil levant, avec en ligne de mire le clocher roman de
briques rouges de l'église St Marcel datant du XIIè siècle. En son rezde-chaussée on bénéficie de cette vue imprenable dans la grande
pièce à vivre (33 m²) dotée d'une cuisine bien équipée ouverte sur la
partie salle à manger et salon/télévision. La salle d'eau/wc aux couleurs
du bouton d'or est attenante, permettant une utilisation de plain-pied.
Un bel escalier de bois blond mène à l'étage où le palier dessert une
vaste chambre au parquet de bois clair, donnant sur le jardin, dotée
entre autres d'un lit deux places (matelas neuf de largeur 140 cm),
d'une grande double penderie avec étagères et tiroirs, d'un bureau.
Côté rue la chambre bleue offre également un parquet de bois clair, un
lit deux places (matelas neuf de 140 cm), une double penderie, un
bureau et un canapé permettant deux couchages supplémentaires. Ces
deux chambres sont servies par une salle d'eau/wc bien équipée. Les
draps et linge de toilette sont fournis gracieusement. La maison
bénéficie entièrement d'une isolation phonique et thermique, d'un
chauffage au gaz naturel, de la VMC à tous les niveaux. Dans un
garage attenant il est possible d'y abriter gratuitement deux motos ou
quatre bicyclettes. Les animaux ne sont pas autorisés. Le Gîte de la
Liberté est non-fumeur mais la terrasse couverte offre toute liberté. Le
connexion wi-fi est offerte. Le ménage est compris dans la location.
L'accueil est bilingue : français/anglais.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

 Internet
Four

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

 Communs
 Activités

Réfrigérateur

P


A proximité propriétaire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 01/07/22)
Gîte de la Liberté - Cluny
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Espèces

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

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 02/07/2022
au 09/07/2022

650€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

650€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

650€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

650€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

650€

du 06/08/2022
au 13/08/2022

650€

du 13/08/2022
au 20/08/2022

650€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

650€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

650€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

650€

du 10/09/2022
au 17/09/2022

650€

du 17/09/2022
au 24/09/2022

650€

du 24/09/2022
au 01/10/2022

650€

du 01/10/2022
au 08/10/2022

650€

du 08/10/2022
au 15/10/2022

650€

du 15/10/2022
au 22/10/2022

650€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Petite Auberge

Boulangerie - La Mie de Cluny

Escape Box

 03 85 59 02 96
18, place du Commerce

 03 85 38 19 91
10 place du Commerce

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

La piste du bocage et des églises
romanes

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 https://www.cluny-tourisme.com

 https://www.cluny-tourisme.com
0.1 km
 CLUNY
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Pizzas, viandes du charolais, pâtes
fraîches, repas en terrasse, pizzas à
emporter. Spécialités culinaires : pizzas
aux escargots, viandes charolaises,
desserts maison.

0.1 km
 CLUNY



2


Pain, Traiteur, Viennoiseries, Brioches,
Cakes
sucrés,
Pâtisserie..
vous
trouverez surement ce que vous
r e c h e r c h e z ! Boulangerie
Pâtisserie
100% fait maison. Nos spécialités :
brioches feuilletées et cakes sucrés.
Nous proposons toutes sortes de pain,
pain à la coupe, pain au poids, pain à
l'unité - céréales, complet, tourte de
seigle, Graines d'Automne, Nordique,
meule, baguette, tradition etc. ; ainsi que
des viennoiseries, brioches et une
gamme de pâtisserie. Nous proposons
également une partie traiteur, salades
sandwichs quiches et ciabattas.

0.4 km
 CLUNY



1


L'escape game s'invite chez vous !
Réservez votre escape box à l'Office de
Tourisme de Cluny ! En famille ou entre
amis, pour un anniversaire ou une
fête..., tentez de résoudre les énigmes
que détient le coffre ! Différentes
aventures et différents niveaux, à vous
de jouer ! - Disparitions au château niveau débutant à partir de 8 ans, - Le
meilleur braqueur - niveau intermédiaire
- à partir de 14 ans, - Mystère à l'école
des sorciers - niveau intermédiaire - à
partir de 8 ans

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

0.4 km
 CLUNY
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Visite complète de l’abbaye avec planguide. Des portes d’Honneur à la Tour
des fromages, en passant par le Palais
Jean de Bourbon (musée d’art et
d’archéologie), les vestiges de la grande
abbatiale, le cloître, le farinier et le
cellier des moines, + 3 circuits de
découvertes de la cité médiévale (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des clous
en bronze représentant l’agneau pascal
et sa flèche vous indiquant le sens du
parcours ! LE PETIT + Téléchargez
l'a p p lic a tio n CluneTour
sur
votre
smartphone pour une visite numérique
de la cité-abbaye de Cluny avec des
restitutions virtuelles inédites !

0.3 km




1


Du Charolais Brionnais au Mâconnais
Clunisois, 4 jours en boucle entre Cluny
et Nochize (à proximité de Paray-leMonial).

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

