LE GÎTE DES MÉSANGES - SAINTVALLIER - SUD BOURGOGNE

LE GÎTE DES MÉSANGES
Location de Vacances pour 12 personnes à Saint-Vallier
en Sud Bourgogne

https://gitedesmesanges-saintvallier.fr

Le Gîte des Mésanges
 33 (0)6 08 78 37 21
 33 (0)6 86 87 35 05

A Le Gîte des Mésanges à Saint-Vallier en Sud

Bourgogne : Allée des Mésanges 71230 SAINTVALLIER

Le Gîte des Mésanges à SaintVallier en Sud Bourgogne

Maison


12




6


316

personnes

chambres

m2

Spacieuse demeure bourgeoise de caractère sise au calme au sein
d'un hameau résidentiel jouxtant le bourg commerçant de Saint-Vallier
(toutes commodités). En pleine campagne montcellienne, adossé à un
coteau ouest exposé, au cœur du magnifique bocage charolais.
Agréable cadre champêtre et naturel préservé de prairies, rivières et
forêts. Gîte de très bon confort. Ultra spacieux (volumes et surfaces
nobles). Exceptionnelle pièce de vie de 120m². Équipement très
complet de qualité. Chaleureux cachet campagnard cossu. Agréable et
cosy. Vaste propriété de 8500m² particulièrement soignée - arborée et
fleurie - disposant d'une belle piscine chauffée (10x5m), d'une
balançoire avec toboggan et d'une table de ping-pong. Multiples
espaces terrasses (exposés ou ombragés dont une large partie
abritée). Belle vue dégagée sur la campagne environnante.
Composition : Maison individuelle sur 2 niveaux. Wifi. TV (bouquet
satellite). Chauffage électrique. Rdc surélevé : Cuisine, séjour-salon
(dont bureau / imprimante PC), 2 chambres dont 1 avec TV privative (2
x 1 lit 2 p. 160x200cm), salle de bain (baignoire balnéo + douche), wc
indépendant. 1er étage : 4 chambres (2 lits 1 p. 90x190cm / lit 2 p.
140x190cm / 2 x 1 lit 2 p. 160x200cm) dont 1 avec balcon et douche
privés, salle de jeux & remise en forme (console Xbox avec TV / banc
de musculation et vélo d'appartement), 2 salle d'eau (douche), wc
indépendant. Terrain privé (8500m²). Multiples terrasses. Local vélo
fermé. Parking privé. Commerces et services 2.5 km. Gare TGV
Creusot 19 km.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 6
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Garage

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 05/08/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Gîte des Mésanges à Saint-Vallier en Sud Bourgogne

Chèques Vacances

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

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

SARL Le River Boat

Le Rince Doigts

Centre équestre de Monthury

Centre nautique

 03 85 58 06 75
146, rue Henri Barbusse

 03 85 57 91 19
Route de Mâcon

 03 85 57 01 48
 http://www.monthury.ffe.com

 03 85 57 18 09
2, rue du Commandant Mouchotte

 http://www.leriverboat.fr

 http://www.restaurant-lerincedoigts.fr/

0.3 km
 SAINT-VALLIER



1


Le RIVER BOAT, au décor montagnard,
propose des spécialités savoyardes,
des galettes bretonnes, des salades
gourmandes, des crêpes sucrées, des
glaces douceurs et de la bonne
humeur.

1.0 km
 GOURDON



2


Restaurant traditionnel et familial.
Accueil et plat gourmand au rendezvous. Spécialités : Cuisses de
grenouilles et moules à volonté, friture
d'ablette et de carpe. Entrecôte
charolaise.

Circuit Au Levant

 http://www.montceaulesmines.fr/le-centre-nautique

2.2 km
 GOURDON



1


Le centre équestre de Monthury est
idéalement situé à 3 minutes du centreville de Montceau-les-Mines. Il propose
aux enfants de 6 à 16 ans des cours
avec des double-poneys parfaitement
dressés et des d'enseignants diplômés
de Saumur. Nous proposons aussi des
promenades accompagnées en forêt
sur des double-poneys calmes et
dociles pour les petits de 3 à 8 ans. Il
dispose de structures adaptées :
manège couvert, carrière de dressage
éclairée, carrière d'obstacles, accès
direct en forêt pour pratiquer toute
l'année. Le centre équestre fait aussi
pension de chevaux. Labellisé Ecole
Française d'Equitation par Cheval
Qualité France.

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

3.3 km
 MONTCEAU-LES-MINES
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Équipements : bassin olympique de 50
X 20 m et 8 couloirs, pataugeoire, jeux
d'eau pour les petits, bassin ludique
avec nage à contre courant, jets
massants,
banquettes
à
bulles,
champignon, canon à eau, un toboggan
couvert de 65 m. L'été, pataugeoire
extérieure avec solarium et plages
engazonnées.

5.5 km




1


Ce circuit a pour thème l'eau. C'est la
découverte du fonctionnement des
cours d'eau, le rôle des berges, la ligne
de partage des eaux, les zones
humides.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

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

