Pour nous rejoindre
A6 - sortie 29 (Mâcon
on su
sud)
d
N79 - sortie 4 (La Roche-Vineuse)
D17 jusqu’à Sologny
Passer la mairie et l’église,
le gîte est au bout du village
2 gares à 15 minutes :
Mâcon-Loché-TGV et Mâcon-Ville
Voie verte Mâcon-Châlon à 800 m
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À 3 minutes…
i t
Église romane du XIIe siècle
Chapelle des Moines à Berzé-la-Ville
Voie verte, sentier de grande randonnée
Forêt, vignes, caves
À 15 minutes…
Cluny : Abbaye et Haras national
Châteaux : Pierreclos, Berzé-le-Châtel…
Baignade au lac de Saint-Point
Maison de Lamartine à Milly-Lamartine
Roche de Solutré, Musée de Préhistoire
Mâcon...
Un peu plus loin…
Nombreux châteaux, Cormatin…
Taizé, Touroparc, Paray-le-Monial
Domaines du Mâconnais et du Beaujolais

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique – Pour votre santé, jouez au moins cinq fois par semaine
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Escale à jeux

Chantal Balme et
François Haffner
vous accueillent

Chemin du Fourneau
Lieu-dit La Place
71960 Sologny
escaleajeux@gmail.com
09 72 30 41 42 - 06 60 35 28 54
Meublé de tourisme – SIRET 490 938 883 00033 – Chèque-vacances ANCV
éco-responsable : chauffage aux pellets, eau chaude solaire, énergie verte
Informations, p
photos, foire aux q
questions, calendrier et tarifs sur le site

escaleajeux.fr

2 à 15 lits et 7000 jeux
en Bourgogne du sud

Dormir
1 studio pour 2 personnes avec un canapélit rapido, un appartement de 10 lits et une
chambre de 3 lits. Choisissez votre configuration : 2, 5, 10, 13 ou 15 personnes.

Se détendre
Barbecue, salon de jardin,
WiFi, TV, DVD, expresso, BD,
livres, jeux pour enfants…

1 lit double 160×195, 3 lits simples 90×190,
10 lits simples 90×200 ; les lits sont faits à
votre arrivée ; le linge de maison est fourni.
5 lavabos, 5 douches, 5 WC, lave-linge.
Équipement bébé sur demande.
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Jouer
Plus de 7000 jeux
à votre disposition !
Vous pouvez jouer en
sirotant un café au salon,
autour d’une table, sous
un parasol du jardin…

Vous êtes en Bourgogne, terre de saveurs.
Pour profiter pleinement des produits de la
région, chaque logement possède une
cuisine entièrement équipée : lavevaisselle, cuisinière à induction,
grille-pain, micro-ondes, four,
congélateur, bouilloire,
raclette, etc.

