
La Maison de Zelie, vivre la Bourgogne
façon nature

Aujourd'hui les français apprécient de plus en plus consommer responsable : connaître l'origine 
des produits, respecter la planète, économiser l'énergie... Au quotidien, de nouvelles habitudes 
apparaissent, et pour les vacances... On ne se relâche pas !

Avec l'arrivée du tourisme écologique et durable, en été, il est aussi possible d'être fidèle à ses 
convictions.

Créée par Xavier Maglott, La Maison de Zelie propose justement 2 gîtes, "La petite maison" et 
"Le pressoir" situés en plein coeur de la Bourgogne, à l'esprit authentique et respectueux de 
l'environnement.

Sur des terres historiques et viticoles, La Maison de Zelie propose aux locataires de nombreuses 
découvertes et balades champêtres hors des sentiers battus, afin que les vacances prennent un 
goût de nature et de liberté.

http://www.lamaisondezelie.net/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/vallee-des-vaux.jpg


Profiter des vacances pour vivre "naturellement"
Ah la Bourgogne ! Célèbre pour son vin, ses paysages authentiques et sa terre remplie 
d'Histoire... Quelle chance de venir y passer l'été avec toute votre petite famille !

Nature et découvertes

La Maison de Zelie et ses 2 gîtes de France, situés à Saint-Martin-sur-Montaigu (12 km de 
Chalon-sur-Saône), vous font découvrir cette région sous une autre dimension : celle du vrai 
savoir-vivre bourguignon...

... Laissez la voiture, vous entendez les oiseaux ? Et l'odeur des fleurs des champs ? Prenez vos 
pieds (ou vos vélos), c'est l'heure de la balade.

La Côte Chalonnaise regorge de sentiers viticoles, de zones naturelles préservées, de forêts, et 
de collines classées Natura 2000 (sites naturels protégés par le Ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie).

Profitez-en pour faire le plein d'air pur, ici pas de pesticide. De pas en pas, vous pouvez même 
visiter une chapelle romane et un château datant du XIIIème siècle.
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Un touriste, vacancier du "Pressoir" témoigne :

Un très agréable séjour mi-août 2012, ensoleillé et paisible, dans ce joli village de st Martin 
s/Montaigu, idéalement situé, aux pied des vignes. "Le pressoir" est une maison très bien 
équipée, propice à la détente et aux joies familiales.
Les visites abondent et une semaine ne suffit pas : les incontournables hospices de Beaune, les 
châteaux, la cathédrale de Chalon,  les caves de Bourgogne, les randonnées dans les vignes, les
superbes panoramas de la vallée des Vaux...
C'est donc naturellement avec grand plaisir que nous reviendrons bientôt admirer les couleurs 
que donne une autre saison dans cette magnifique région si riche en douceur de vivre.

En effet, les gîtes offrent tout le confort nécessaire pour un séjour réussi : cuisine et salon avec 
canapé-lit, accès internet (ADSL haut débit), 1 à 2 chambres, jardin privatif avec barbecue ou 
terrasse en hauteur, mobilier de jardin, jeux pour enfants, TV et lecteur DVD, lave-linge, 
chauffage central, etc.

Des vacances écolos

Et pour que ces vacances bourguignonnes soient totalement "naturelles", les 2 gîtes s'inscrivent 
dans une démarche éco-responsable.

Ainsi, les produits nettoyants utilisés avant et après chaque location sont tous anti-allergisants, 
et les lessives écologiques.

Dans un même temps, de nombreux outils sont mis à disposition des locataires  :

- Compost et seau vert pour recueillir les déchets,

- Herbes d'assaisonnement dans le jardin (persil, thym...),

- Économiseurs d'eau,

- Thermostat pour les chauffages,

- Arrosage grâce à de l'eau recueillie dans une citerne (située sous les gîtes).
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Une démarche de développement durable qui séduit les touristes, et particulièrement ceux qui 
ont des enfants en bas âge.

A propos de Xavier Maglott
Ancien parisien, Xavier Maglott passe 15 ans dans le domaine de la gestion et 
de la formation. Il complète ensuite sa carrière par la création de sites 
internet destinés aux gîtes et chambres d'hôtes.

En 2005, il part s'installer en Bourgogne avec sa famille : une région qui 
possède un cadre de vie encore préservé.

Ainsi, Xavier n'hésite pas à se reconvertir professionnellement...

... Passionné par l'idée de "transmettre", il crée La Maison de Zelie, un projet de gîtes ruraux qui
a pour objectif de faire passer aux touristes des vacances "nature" en Bourgogne.

Xavier déclare,

Chaque hôte est différent, nous adaptons notre accueil en fonction des besoins, des 
questions, des envies. Notre souhait est de rendre notre accueil simple, chaleureux et 
efficace en matière d'organisation du séjour. A l'image de la Bourgogne, nous 
souhaitons rendre le séjour dans nos 2 gîtes, authentique et naturel.

En savoir plus

Site web : http://www.lamaisondezelie.net

Compte Google + : https://plus.google.com/114785245639592563373/posts

La Maison de Zélie / Gîtes Le Pressoir et La Petite Maison
9 Place de Corcelles - 71640 Saint Martin-sous-Montaigu

Le village se situe entre Givry et Mercurey, accessible par l'autoroute A6 (sortie Chalon Nord) et par 
la route d'Autun.

Contact presse

Xavier Maglott / Email : lamaisondezelie@yahoo.fr / Téléphone : 03 85 98 07 94
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