CHÂTEAU DE LA CORBETTE - CLUNY

CHÂTEAU DE LA CORBETTE
Location de Vacances pour 12 personnes à Cluny, avec
piscine et vue dégagée sur la vallée

https://chateau-corbette.fr

Château de la Corbette

A Gîte du Château de la Corbette : La Corbette

71250 CLUNY

Gîte du Château de la Corbette
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Avec une vue dégagée sur la vallée, le château de la Corbette est situé
en bordure de Cluny. La région est très prisée des touristes (abbaye de
Cluny, route des vins, églises romanes, châteaux). La magnifique
avenue qui accède au château vous plongera de suite dans une
ambiance particulière. Un gîte indépendant de 170 m², situé dans l'aile
nord du château, vous accueille par un joli escalier en pierre de 10
marches. Vous entrez dans un vaste séjour de 50m² avec cuisine
ouverte intégrée, équipée de matériel de qualité. Cinq chambres dont
quatre avec salle d'eau ou salle de bain privative, peuvent accueillir
confortablement 12 personnes. La décoration simple et discrète en fait
un lieu à la fois élégant et chaleureux. Le domaine du château, proche
de la voie verte pour les amateurs de vélo ou de marche à pied,
propose aussi un terrain de tennis, un terrain de foot, une table de pingpong et un baby-foot. La piscine est partagée avec nos hôtes de 9h30
à 11h30 et de 16h à 18h. Buanderie, parking et local vélo sécurisé. Les
draps et le linge de toilette sont fournis, le ménage est inclus.
Chauffage écologique par géothermie verticale. Équipement bébé à
disposition. Le gîte, non-fumeur, n'accepte pas les animaux. En cas de
réservation tardive (moins de 15 jours avant l’arrivée), paiement de la
totalité du séjour dès réception du contrat de location.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
dont Suite: 4
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
5 chambres spacieuses permettent le couchage de 12 personnes. Elles
sont équipées de 3 lits de 140 et 6 lits de 90. Deux lits bébés sont à
disposition.
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 9

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

4 chambres ont leur salle de bain privative avec deux baignoires et 3
douches au total. Chacune des salles de bain a un lavabo et des
toilettes.
WC: 4

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Four
Lave vaisselle

Une cuisine toute équipée avec son magnifique piano de cuisson, est
ouverte sur un vaste salon salle à manger de 50 m2.
Télévision

Wifi

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

La buanderie séparée contient un lave linge, un sèche linge ainsi qu'un
bac à laver, elle permet aussi le rangement de matériel de nettoyage.
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Local pour matériel de sport

Une terrasse privative vous propose deux tables de pique-nique et un
barbecue, le tout avec vue lointaine sur Cluny et son abbaye. Attendez-vous à
de sublimes couchers de soleil de ce côté là aussi.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen propriétaire

Nous ne proposons pas de vélos mais une location est possible à moins de 2
km !
La voie verte qui passe au pied du château vous permettra de longues balades
à pied, ou bien tout simplement de rejoindre sans polluer la ville de Cluny et
ses nombreuses attractions. Pour la pêche, le golf, l'accrobranche ou autre
activités, consultez le site de l'office de tourisme de Cluny .
Au château, nous captons parfaitement la 4G, vous n'aurez aucun soucis pour
communiquer. Le WIFI est aussi disponible.
Parking
Autour du château, à proximité de l'entrée du gîte, un espace pour 5 véhicules
est réservé pour les occupants du gîte aussi vous n'aurez pas de mauvaise
surprise.
Nous sommes à votre disposition pour répondre au mieux à toutes vos
questions et demandes.
Piscine partagée
Tennis
Parc
Table de ping pong
Dans le parc arboré, vous ne ferez pas que vous étendre sur les transats : le
terrain de tennis, qui n'est plus de première jeunesse, saura vous assurer de
bonnes parties de plaisir. Un terrain de foot, un panier de basket, une table de
ping-pong ainsi qu'un baby foot sont à disposition pour passer d'autres bons
moments sportifs. Une piscine hors sol de bonne taille est partagée avec nos
hôte de 9h30 à11h30 et de 16h à 18h. Des boules de pétanque sont à
disposition.

Tarifs (au 26/10/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h

Départ

Avant 10h00 (ou avant 16H en formule weekend)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Allemand

Anglais

Français

Acompte de 30% demandé à la réservation.
Caution de 400 euros à verser avant l'entrée dans les lieux.

Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
Ménage de fin de séjour inclus.
N'hésitez pas à demander des heures de ménage
supplémentaires pendant votre séjour, nous nous efforcerons
de faire le nécessaire. Les heures vous seront facturées en fin
de séjour.
Draps et/ou linge compris
Si vous désirez changer draps ou serviette pendant votre
séjour, n'hésitez pas à en faire la demande. Ce service n'est
cependant pas gratuit.
Lit bébé
Deux lits bébé et tables à langer.
Le gîte propose une chaise haute et une chaise enfant ainsi
que des couverts en silicone pour les plus jeunes.
Les animaux ne sont pas admis.

Gîte du Château de la Corbette
2 nuits minimum. Pour des séjours en dehors du week-end, ou, si vous êtes moins de 12 personnes, n'hésitez pas à nous contacter,
nous pouvons ajuster nos tarifs.

Tarifs en €:

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 07/01/2023
au 07/04/2023

350€

450€

900€

2000€

du 08/04/2023
au 12/05/2023

350€

450€

900€

2550€

du 13/05/2023
au 02/06/2023

350€

450€

900€

2200€

du 03/06/2023
au 30/06/2023

350€

450€

900€

2200€

du 01/07/2023
au 01/09/2023

350€

450€

900€

2550€

du 02/09/2023
au 29/09/2023

350€

450€

900€

2200€

du 30/09/2023
au 20/10/2023

350€

450€

900€

2000€

du 21/10/2023
au 03/11/2023

350€

450€

900€

2550€

du 04/11/2023
au 15/12/2023

350€

450€

900€

2000€

du 16/12/2023
au 05/01/2024

350€

450€

900€

2550€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

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

Restaurant Le Pain sur la table

Le Forum

Chez La Louise

Les ânes de Francis

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 03 85 51 98 13
Montillet

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.leforumcluny.fr/

 http://www.lesanesdefrancis.fr

 http://www.hostelleriedheloise.com
1.2 km
 CLUNY



1


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.

1.3 km
 CLUNY



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.

2.1 km
 CLUNY



3


Restaurant, pizzeria, grill. Restauration
en terrasse et dans le jardin en été.
Spécialités culinaires : cuisine italienne,
produits frais uniquement, pâtes, pâtes
fraîches (aubergine ricotta ou aux 3
fromages) viandes (pavés de veau avec
ses pâtes à la crème de truffe) et
pizzas. Desserts fabriqués entièrement
par nos soins : Crème brûlée, Tiramisu,
Panna Cotta ou Mousse au chocolat.

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

2.5 km
 CLUNY



4


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.

12.2 km
 TRAMAYES



1


Au rythme de la balade avec les Ânes
de Francis, découvrez le Haut Clunisois
et ses paysages bocageux. Itinéraires
balisés d'1h30, à la demi-journée ou à la
journée. Prêt d'une carte avec
l'itinéraire. L'âne est muni de sacoches
et de longe. Des consignes sont
données au départ pour la conduite de
l'âne.
Location
sur
réservation.
Organisation
de
randonnées
sur
plusieurs jours avec suivi de bagages.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Lugny Acro', parcours d'aventure
en forêt
Bois Communal de Lugny

Les Balades d'Estelle en
Trottinettes Électriques Tout
Terrain

La randonnée oenotouristique
d'Igé

 03 85 35 51 53
400 Rue du Parc

Boucle 10 bis : Boucle des églises
romanes

 https://billetterie.touroparc.com/extranet/

78 Grande Rue

 http://www.lugny-acro.com

Touroparc Zoo

 https://lesbaladesdestelle.com/
14.0 km
 LUGNY



2


Parcours d’aventure en forêt situé entre
Mâcon et Tournus en Saône-et-Loire. Le
site accueille le public à partir de 3 ans
et propose plus de 150 ateliers sur 13
parcours adaptés à tous les niveaux
pour 2h30 de sensations et de
divertissement. Tous les parcours sont
sécurisés par des lignes de vie
continues
et
des
mousquetons
intelligents. Le parc offre des premiers
parcours adaptés aux plus jeunes, des
parcours à faire en famille ou entre amis
ainsi que des parcours noirs pour les
plus sportifs. L’activité comprend
l’équipement,
le
briefing
et
la
surveillance au sol. Nous garantissons
une surveillance accrue par des
professionnels diplômés. Aire de piquenique à disposition, WC, ainsi que
parking VL et bus gratuit.

14.7 km
 CORMATIN



3


Depuis 4 ans, Les Balades d'Estelle
vous propose une activité conviviale,
ludique au coeur de la Bourgogne du
Sud. Des balades aux commandes de
trottinettes
électriques
surdimensionnées et équipées pour le
tout terrain. Entre lecture de paysages,
anecdotes historiques et chevauchée
fantastique à travers la forêt et les
vignes, Estelle sera votre guide d’un jour
pour vous montrer toutes les merveilles
de la région. Deux formules selon vos
envies : - En parcours Découverte
d'1h00 (30€), 1h30 (35€) ou 2h00 (45€)
+ 1h45 (40€ uniquement en Juillet &
Août) - En parcours Gourmand de 2h30
ou 3h00 avec une dégustation en cours
de balade chez un producteur partenaire
(dégustation de vins, bières artisanales,
charcuterie et fromages locaux...)
Balades sur réservation uniquement.
Départ à Cormatin sur les mois de Mars
- Avril - Mai - Juin - Septembre &
Octobre Départ à Cluny pour la période
estivale : Juillet & Août Renseignements
par téléphone au 06 89 24 33 98 et
réservation possible en ligne sur
www.lesbaladesdestelle.com

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

26.6 km
 ROMANECHE-THORINS



4


Lions, lémuriens, girafes mais aussi
rhinocéros, hippopotames… ils sont
tous là ! 600 animaux sur 12 hectares
de nature, une harmonie qui accueille
autant les mammifères que les oiseaux
et reptiles. Après un tour du parc
zoologique, place aux attractions pour le
plaisir des petits mais aussi des plus
g r a n d s . Monorail, tacots, bouées
souterraines, manège, accrobranche et
rivière canadienne : de quoi passer un
bon moment en famille et repartir avec
de jolis souvenirs. Ouvrez l'œil car
d'autres attractions pourraient bien voir
le
jour... Enfin, pour une pause
rafraîchissante, rien de tel que l’espace
aquatique : chevauchez votre bouée ou
foncez tête baissée dans les toboggans.
Laissez-vous porter par les eaux pour
terminer votre journée inoubliable. Sans
oublier l’aire de 36 jeux d’eau : hors
bassin, pour s’amuser en toute
tranquillité et sans danger ! (Ouvert les
week-ends du mois de juin puis tous les
jours en juillet et août). Ouvrez l'œil car
d'autres nouveautés pourraient bien voir
le
jour... Côté restauration, vous
trouverez au moins un snack ou un
restaurant ouvert lors de votre visite,
Dégustations
quelle que soit la période de l'année.

12.0 km




1


Un circuit balisé de 6 km au coeur du
village viticole d'Igé et de l'appellation
Mâcon-Igé. Cette randonnée, au départ
de la place de l'église, chemine au
coeur de 6 Climats aux noms
évocateurs, dans des parcelles de
vignes produisant des vins de qualité.
Une balade panoramique où le MontBlanc fait parfois des apparitions attirant
le regard. Une table de lecture du
paysage, deux aires de pique-nique et
des panneaux d'information jalonnent le
parcours de ce terroir où les vignerons
ont façonné les coteaux. Suivez Gaston
et
Isabelle
dans
ce
périple
oenotouristique. Amateurs de vins,
poussez les portes des domaines
Fichet, des Vignerons d'Igé, des
Roches... Ils sauront vous faire déguster
avec passion et modération le fruit de
leur travail.

14.4 km




2


Un circuit roman champêtre de villages
et hameaux aux maisons typiques de
Bourgogne.
A
Bissy-sous-Uxelles,
admirez
le
lavoir
octogonal
à
l'architecture en impluvium. Chapaize se
repère au loin avec les 35 mètres du
clocher roman de l'église, un village où il
fait bon flâner dans une belle quiétude.
Filez sur Prayes et une succession de
hameaux au cœur de la campagne.
Dans l'écrin de Blanot, le prieuré et
l'église romane ne laisseront personne
insensible. Un petit bijou roman. Le
retour par Donzy, Cortambert et Bray
révèlent aussi de belles surprises.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

24.9 km


De Tournus à Brancion

Le Tunnel du Bois Clair

Maison de Lamartine

 03 85 27 00 20

Voie verte

 06 60 59 79 75
Le Bourg



3


- Depuis Tournus : prendre la D14 en
direction de Cormatin, et sortir des
zones d'habitation par un faux plat
montant. - Débuter l'ascension du Col
de Beaufer (3 km à 3,3 %) et profiter sur
la gauche d'une vue sur la plaine de
Bresse. - Puis rejoindre Ozenay. - Juste
après l'Eglise, tourner à droite sur une
petite route étroite. - Rejoindre la D182
et prendre à gauche en direction de
Royer. - Traverser le village et prendre
la montée pour rejoindre le haut de
Brancion,
après
2,4
kilomètres
d'ascension à 4,6 % de moyenne. Descendre rapidement sur le Col de
Brancion. - Tourner à droite pour
rejoindre le parking du site médiéval.

2.7 km
 BERZE-LE-CHATEL



1


Le tunnel du Bois Clair est un ancien
tunnel ferroviaire, c'est le plus long
tunnel de France désormais ouvert à
une Voie Verte (1,6 km). Entièrement
éclairé, 4 à 6 minutes sont nécessaires
pour le franchir à vélo, prévoir 6 à 10
minutes en roller et à pied ce sont 15 à
20 minutes, le passage des cavaliers
est interdit. La température avoisine les
11° C. Ce tunnel a la particularité
d'abriter des espèces protégées de
chauves-souris, il est donc fermé
pendant
la
période
d'hibernation
(d'octobre à avril). La fermeture annuelle
du tunnel du Bois clair sera
exceptionnellement anticipée afin de
réaliser des travaux de modification du
système d’éclairage et de l’installation
électrique. Celle-ci sera effective dès le
mois de septembre Un itinéraire de
contournement du tunnel est alors
proposé en empruntant la boucle n°14
(4km niveau : expert)

7.6 km
 MILLY-LAMARTINE

Grottes de Blanot



2


Construite en 1705 par l'arrière-grandpère d'Alphonse de Lamartine, au
départ pour servir de « vendangeoir »
sur le domaine viticole, c'est dans cette
maison que le poète a vécu toute son
enfance et son adolescence. Cette
demeure familiale à laquelle il était très
attaché lui inspira certains de ses plus
beaux poèmes. Elle est aujourd'hui
classée à l'ISMH. Espace livres et
documents évoquant l'enfance du poète
Lamartine, ses sources d'inspiration
littéraire et l'activité viticole. Jardin.

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

La Roche de Solutré

 03 85 50 03 79#06 34 60 06 76
Fougnieres

 03 85 35 82 81
La Roche

 http://www.blanot.fr

 http://www.rochedesolutre.com

9.5 km
 BLANOT



3


Vaste réseau aménagé avec de
nombreuses
salles
riches
en
concrétions (stalagmites, stalactites). La
visite débute par une immense salle de
plus de 50 mètres de longueur. La
caverne s'enfonce ensuite en une forte
pente à 80 mètres de profondeur
comprenant un dédale de galeries
entrecoupées de salles plus curieuses
les unes que les autres. Une boucle
d'environ une heure avec un guide qui
vous racontera l'histoire de ce gouffre et
de la faune qui l'habite. Site
NATURA2000. Buvette et glaces.

13.4 km
 SOLUTRE-POUILLY



4


Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Sur le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de
Solutré culmine à 493 mètres.
Spectaculaire escarpement calcaire, au
milieu des vignobles du Mâconnais. Les
roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et
le Mont Pouilly font partie de l'élite des
Grands Sites de France. Au pied de la
roche de Solutré, le gisement du Crotdu-Charnier
recèle
des
milliers
d'ossements
de
chevaux,
de
nombreuses pièces, silex et pierres
gravées, témoins des cultures qui
s'étagent
de
l'Aurignacien
au
Magdalénien (28 000 à 10 000 avant
J.C.) et notamment de la période
dénommée "Solutréen". L'ascension à
pied de la roche prend 45 minutes
aller/retour. Musée de préhistoire, jardin
archéologique et botanique, Maison du
Grand Site complètent la visite.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Anesses de Julie

Parfums de Terroir

Chèvrerie la Trufière

 06 62 24 55 80
La Corbette Sud

 03 85 50 13 61
En Nolainge

 03 85 50 15 26
Lys Rue des Perrières

 http://www.anessesdejulie.fr

 http://www.parfumsdeterroir.com

 http://www.chevrerielatrufiere.fr

0.6 km
 CLUNY



1


Production de lait d’ânesse. Vente de
savons et cosmétiques naturels à base
de lait d’ânesse Bio. Découverte du lait
d'ânesse lors d'un passage à la ferme
en promenade évasion en famille sur la
Voie Verte.

10.9 km
 TAIZE



2


Fruits rouges et produits dérivés selon
des recettes artisanales (sorbets, pâtes
de fruits, nectars, coulis, confitures,
compotes...).
Nous
proposons
également dans notre magasin sur
l'exploitation une gamme de produits de
nos collègues producteurs...

13.8 km
 CHISSEY-LES-MACON



3


Production de fromages de chèvre au
lait cru. Vente directe à la ferme. Visite
libre de l'exploitation. Accueil de
camping-cars "France Passion".

 : 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

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

