Gîte n°1907 - Chez Eric et Nathalie
Situé à BOURBON LANCY, lieu dit : Bidelatte, dans La Saône et Loire
Ravissante très confortable maison de pays de la fin du 19ème siècle de type "cottage" - intégralement
restaurée relookée dans esprit résolument contemporain - sise à 5 km du centre de la célèbre cité
thermale médiévale de Bourbon-Lancy (« Station Classé de Tourisme » et « Station Verte / tous commerces
et services sur place), nichée à la frontière de l'Allier, entre Somme et Loire sauvage, au carrefour des
premiers contreforts du Morvan et du somptueux bocage du Charolais-Brionnais (labellisé "Pays d'Art
et d'Histoire"). Idéalement situé sur le circuit des églises romanes en toute bordure de la voie verte, de
l'EuroVélo6 et du GMTC (mythique circuit VTT), à 25 km du PAL (célèbre parc d'attraction), 32 km de Digoin
(et son port de plaisance fluvial), 36 km de Moulin, 48 km de Paray-le-Monial ( sa célèbre basilique) et 58
km de Charolles Marcigny. Une adresse pleine de charme, idéale dans le cadre d'une cure thermale ou d'un
séjour aux multiples découvertes. En amoureux comme en famille !
Nathalie et Eric vous accueillent au sein d'une ravissante et très confortable maison de pays de la fin du
19ème siècle - intégralement restaurée relookée dans un style "cottage" d'esprit résolument contemporain
- nichée en pleine campagne en lisière de champs prairies au creux d'un splendide cadre champêtre rural
préservé. Au sein d'un petit hameau résidentiel blotti sur un vaste plateau exposé dominant la belle campagne
environnante. Spacieux gîte de très bon confort. Chaleureux cachet contemporain soigné aux multiples
influences. Ambiance zen et douce. Beaucoup de charme. Cocooning et très cosy. Large terrasse sur cour
exposée et ombragée complétée par une seconde terrasse abritée. Vaste agréable terrain naturel privatif.
Belle vue dégagée sur la campagne environnante. Magnifique paysages. Apaisant et reposant.Composition
du gîte : Maison individuelle de plain pied. Wifi. Chauffage électrique + climatisation. Cuisine-séjour-salon,
Wc indépendant accessible PMR, 2 chambres (1 lit 2 p. en 160x200cm / 1 lit 2 p. en 140x190cm) chacune
dotée d'une salle d'eau privative (douches / dont une accessible PMR). Terrain + terrasse + terrasse abritée
+ parking privés. Garage pour vélos ou pour une voiture (1 place). Tous commerces et services voie verte
5 km. Gare 14 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.64025400 - Longitude : 3.77564300

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 1.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: 1.0 km. tennis: 5.0 km. voie verte/
bleue: 5.0 km. vélos: 1.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Climatisation - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Plainpied - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/07/2020 - 21h24
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 430.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 490.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 550.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 300.00
(Spécifiques)

3 nuits : 350.00
(Spécifiques)

4 nuits : 390.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

BOULOT Nathalie et Eric
La Bidelatte
71140 BOURBON LANCY
Téléphone : 0611048847
Portable : 0670005001
Email: nathalie.beaunee@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Surface 34.00 m²

2 : Chambre avec sde privative
accessible PMR
Surface 18.00 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : Chambre avec sde privative
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC
accessible PMR
Surface 5.00 m²
possède un wc

