APPARTEMENT D’HÔTES LA
MANSARDE DE L'ABBAYE - CLUNY SUD BOURGOGNE

APPARTEMENT D’HÔTES LA
MANSARDE DE L'ABBAYE CLUNY
Location de vacances pour 6 personnes à Cluny - Sud
Bourgogne

https://lamansardedelabbaye.fr

Sandrine Perret-Matray
 06 11 83 69 44

A Appartement d’hôtes La Mansarde de


l'Abbaye - Cluny : 22, rue Mercière 71250 CLUNY

Appartement d’hôtes La Mansarde de l'Abbaye Cluny

Appartement


7




2


60

personnes

chambres

m2

(Maxi: 7 pers.)

1
chambre en mezzanine

Appartement d'hôtes de caractère, mansardé avec verrières, vielles pierres et poutres de l'abbaye.
Terrasse avec vue sur les bâtiments historiques. Depuis le centre historique, été comme hiver, vous
pourrez découvrir Cluny et sa région. Vous êtes aussi à proximité immédiate des manifestations
équestres. Cave pour rangement vélos.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3
2 chambres dont une avec petite mezzanine pouvant accueillir une
personne Salon avec canapé lit.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
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

Box à vélo fermant à clé
Balcon

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Salon

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Infos sur l'établissement

Local pour matériel de sport

Entrée commune

Accès Internet
Parking à proximité

Parking payant

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Mitoyen locataire

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

Anglais

Français

Appartement d’hôtes La Mansarde de l'Abbaye - Cluny

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif standard pour 5 personnes avec linge de maison fournie. Frais de ménage non compris (35 euros).

Moyens de
paiement

Espèces

Ménage

35 euros

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

Tarifs (au 09/12/22)

Virement bancaire

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:
du 10/09/2022
au 30/04/2023

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
120€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
125€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
250€

Tarif 7 nuits semaine
600€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Calabrese

Brasserie du Nord

Trott'Land

 03 85 50 22 47
24, rue Mercière

 03 85 59 09 96
Place de l'Abbaye

 https://trottland.com/

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

Le Voisinet

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

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 http://www.lacalabrese-cluny.fr

 https://www.cluny-tourisme.com

 CLUNY
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Restaurant situé à proximité de l'Abbaye
et du Haras. Cuisine faite maison et
ambiance familiale (terrasse disponible
l'été). Cuisine italienne maison (lasagne,
pizza, tiramisu). Grand choix de pizzas
et plats italiens à emporter.

0.1 km
 CLUNY
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Bar, brasserie, restaurant. Grande
terrasse face à l'abbaye. Spécialités
culinaires : spécialités bourguignonnes,
cuisine traditionnelle.

 CHARNAY-LES-MACON
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Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle. Venez
découvrir nos 7 circuits, de 1h à 2h, côté
vignes ou côté forêt, depuis différents
départs possibles. A partir de 12 ans,
les balades Trott’land sont destinées au
plus grand nombre puisque nos
parcours sont adaptés selon le profil de
nos clients.

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

0.1 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 !
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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-enVelay (Haute-Loire). Les 22 km entre
Cluny et Tramayes, au sud de la Saôneet-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-en-Velay-Compostelle.

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
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