GÎTE LA BOUGIE PERLÉE - VARENNESSOUS-DUN - SUD BRIONNAIS

GÎTE LA BOUGIE PERLÉE
Location de Vacances pour 8 personnes à VarennesSous-Dun en Sud Brionnais

https://labougieperlee.fr

Catherine AUGOYARD
 33 (0)385282991
 33 (0)677617155

A Gîte La Bougie Perlée - Varennes-Sous-Dun


- Sud Brionnais : Les Augays 71800 VARENNESSOUS-DUN

Gîte La Bougie Perlée Varennes-Sous-Dun - Sud
Brionnais
 


Maison


8




3


145

personnes

chambres

m2

Confortable chalet de style « trappeur » disposant d'une exceptionnelle
piscine couverte chauffée (6.5x4m) sis à flanc de coteau exposé en
pleine campagne brionnaise sur une vaste propriété naturelle adossé à
une forêt (en partie privée). Paisible hameau résidentiel lové dans un
magnifique écrin préservé de nature et verdure au creux d'un cirque
vallonné de bocage. Cadre et site enchanteur. Véritable coin de paradis
pour petits et grands. Superbe panorama et paysages. Gîte de très bon
confort. Vaste pièce de vie. Spacieux et lumineux (grandes baies
ouvertes sur la campagne). Chaleureux cachet « montagnard
contemporain ». Cosy et cocooning. Décoration ludique reflétant la
passion mécanique du propriétaire (dont deux belles motos des
années 50). Vaste terrasse panoramique exposée et ombragée (30m²).
Agréable terrain naturel en partie pentu comprenant un espace de
repos supplémentaire & intimiste au sein d'une clairière. Composition :
Maison individuelle jouxtant la maison des propriétaires (indépendance
totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage électrique + poêle à bois (bois
fourni). Rdc : Séjour-cuisine-salon, buanderie-réserve (pour cuisine),
chambre (lit 160x200cm), salle d'eau (douche/WC), salle d'eau
(douche 135x80cm), WC indépendants. 1er étage : 1 chambre avec
balcon (lit 160x200cm), chambre en mezzanine avec balcon (lit
140x190cm + lit 90x190cm + lit 120x190cm). Piscine couverte chauffée
privée (6.5x4m). Terrasse + parking privé. Terrain privé sur propriété
commune. Commerces et services 4 km. Gare Mâcon Loché TGV 51
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): 3
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 20/08/20)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte La Bougie Perlée - Varennes-Sous-Dun - Sud Brionnais
7 nuits minimum juillet /aout et 2 nuits minimun autres periodes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques Vacances

Ménage

du 19/12/2020
au 02/01/2021

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

du 29/08/2020
au 19/12/2020

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
245€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
245€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
490€

Tarif 7 nuits semaine
880€
990€

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Restaurant Lesclette

La Table du Potager

Piscine

Etang de La Clayette

Balade des Faillettes

 03 85 28 28 60
Rue Lamartine - Marano Equo

 06 71 59 20 57
Hameau Les Gauthiers

 03 85 28 00 90
Route de Gibles

Lac

 03 85 28 16 35

 http://www.restaurant-lesclette.fr

 http://marmaladefactory.fr/

2.8 km
 LA CLAYETTE



1


Terrasse de 100 places avec vue
panoramique sur le lac et le château de
La Clayette. Salle modulable pour
réception de groupes (maximum 120
personnes). Terrain fermé pour enfants.
Menu du jour à partir de 13,50 €. Menus
à partir de 25 €.

2.8 km
 SAINT-RACHO



2


Découvrez la cuisine du potager ! Nous
ouvrons notre table à Saint-Racho toute
l'année, à la demande, pour 6 couverts
minimum
par
ouverture.
Venez
déguster de bons plats, où les produits
du terroir côtoient ceux de notre jardin
biologique. Menu unique, incluant mise
en bouche, entrée, plat, dessert, eau
minérale et café/tisane. 10 couverts à
l'intérieur. 20 couverts au jardin par
beau temps. Pour réserver, appelez le
06 71 59 20 57, 48h à l'avance.

2.5 km
 LA CLAYETTE



1


Piscine en plein air avec 3 bassins et
un
toboggan
aquatique.
Cours
d'aquagym. Le dimanche matin : temps
des enfants petit bassin uniquement.
Demandez les accessoires ludiques
pour enfants : frites en mousse,
ballons, planches...

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

3.5 km
 LA CLAYETTE



2


Dans le magnifique parc et bois privé et
clos du château de La Clayette, et le
long de la promenade vous aurez le
choix entre 21 postes... La pêche se
pratique en NO-KILL avec 3 cannes par
pêcheur et la session minimale est de
24h. Tarifs : 24h : 25 € - 48h : 50 € Semaine : 150 €.

1.5 km




1


Départ place de l’église, montez
derrière l’église par le chemin
piétonnier, puis à gauche. Carrefour la
croix barde, à droite faites 300 m et à
gauche chemin qui monte à travers
prés jusqu’à la RD79 (le grand chemin).
A droite, faire 100 m, puis à gauche
petit chemin qui conduit vers un joli petit
plan d’eau (la combe au chien).
Itinéraire commun avec Curbigny (CU1)
jusqu’à Trappeloup. Traversez la D79,
à droite, puis à gauche, le chemin
bordé de prairie. Descente jusqu’à
l’arrière d’une ancienne ferme, chemin
à gauche jusqu’à Les Noyers, à gauche
puis à droite. Au sommet, à gauche
chemin en sous-bois jusqu’au combe
de Charme. Prenez à droite, chemin
jusqu’aux premières maisons du
hameau de la Saigne. A droite chemin
en sous bois, en haut à droite,
traversez le bois de Chemineau dans
lequel est née la légende des Faillettes
(petites fées). A la sortie belle vue sur
les bourgs de Varennes et La Clayette.
A La croix Blanche, prendre à gauche
entre deux prairies. Continuez jusqu’à
La Vierge du Molet. Retour au bourg ; à
droite château de Grandvaux.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

