GÎTE
Les
Narreaux

Un logement de vacances en Bourgogne, un
logement de vacances en Bourgogne, une région
française agréable et accueillante
Loisirs - sport – faire les magasins –thermalisme gastronomie

Rez-de-chaussée :
Séjour avec cuisine ouverte.
La cuisine est équipée d’un lave-vaisselle, d’un
réfrigérateur, d’un micro-ondes et d’une cuisinière à gaz.
Le séjour dispose d’un salon et d’une table à manger
pliante.
La réception de diverses chaînes de télévision françaises,
néerlandaises et allemandes.

Du bois de chauffage est disponible
sur le domaine pour alimenter le
poêle à bois et créer une ambiance
chaleureuse lorsqu’il fait froid.
Chambre à coucher avec accès direct
au jardin.

Salle de bains avec lavabo, douche et
WC.
Toilettes.

Étage :
À l’étage se trouvent 2 chambres à coucher et une salle d’eau avec
toilettes.
Une chambre dispose de 2 lits simples et l’autre d’un lit double.
Un lit de 60 x 120 est disponible sur demande.
Vous pouvez utiliser la soupente pour ranger vos valises.

À l’extérieur :
Une grande table et 6 chaises.
Un barbecue est disponible pour les amateurs.

Loisirs
Marche :
De nombreux sentiers pédestres se trouvent à proximité pour des promenades
récréatives ou sportives, le jogging ou l’exercice physique.

Cyclisme :
À proximité, dans la région

vallonnée ou

un peu plus loin, le long de la Loire.

Équitation :
Un centre équestre situé à 1 km
randonnées

Golf :

propose des leçons et organise des

Notre terrain avoisine un terrain de golf accessible en 10 minutes en
voiture.

Information et des idées de la région
Bourbon-Lancy :
•
•
•

Grande aire de jeux pour enfants. (Près du supermarché.)
Petite plage le long la Loire
Aire de loisirs du Breuil avec notamment :
Ø Casino
Ø Cinéma
Ø Planétarium
Ø Piscine extérieure

Pour d’autres informations ou attractions, consultez le site de l’Office de Tourisme :
http://www.tourisme-bourbonlancy.com
•
•

Plusieurs boulangeries
Deux supermarchés à 3 et 5km :

•
•
•

Marché le samedi matin
Plusieurs restaurants
Banques

•

Médecin généraliste

Culture

Le centre médiéval de Bourbon-Lancy.
Pour les autres musées ou attractions, consultez les différents Offices de Tourisme :
http://www.ccval.fr/office-de-tourisme-digoin-val-de-loire
Digoin
Gueugnon

http://www.gueugnon.fr/office-de-tourisme

Moulins

http://www.moulins-tourisme.com

Chalon sur Saône

http://www.chalon.fr/fr/je-suis/touriste/organiser-sonsejour/office-de-tourisme.html

Tarifs 2017
Semaine
Week-end
Milieu de semaine

Max. 2 personnes
€ 450, =
€ 340, =
€ 340, =

Plus de 2 personnes
€ 500, =
€ 375, =
€ 375, =

Sont inclus dans ces tarifs : Utilisation du Wi-Fi
Linge à usage unique
Nettoyage de fin de séjour
Électricité :

Incluse pour les mois de juin à septembre (inclus).
Exclue pour les mois d’octobre à mai (inclus).

Pour les périodes (les plus) froides, le gîte est équipé de radiateurs électriques dans chaque pièce. Grâce à une très bonne
isolation les frais de chauffage ne sont pas excessifs.
Pour plus d’informations : rineke.strookappe@gmail.com

