GÎTE TERRE DE VIGNE ET STUDIO L'ÉTÉ
INDIEN - CHENAY-LE-CHATEL - SUD
BOURGOGNE

GÎTE TERRE DE VIGNE ET
STUDIO L'ÉTÉ INDIEN - CHENAYLE-CHATEL
Location de vacances pour 8 personnes à Chenay-LeChatel - SUD BOURGOGNE

https://giteterredevigne71.fr

Mélinée CONFURON
 03 80 63 87 63
 06 30 53 76 45

A Gîte Terre de Vigne : Rouillère 71340

CHENAY-LE-CHATEL
B Studio L'été indien : Rouillère 71340



CHENAY-LE-CHATEL

Gîte Terre de Vigne


Maison


8




4


165

personnes

chambres

m2

Notre gîte « terre de vigne », entièrement rénové, d'une superficie de
16 5m² se situe dans le sud brionnais, à la frontière de l'Allier et de la
Loire, départements très touristiques et riches en découvertes ; proche
de la voie verte et du canal de Roanne à Digoin (7 kms), et de villages
médiévaux et historiques (le Crozet, Semur en Brionnais, Marcigny, la
Bénisson Dieu, Lapalisse) nous sommes dans un lieu privilégié,
verdoyant, ondulant, de montagnes, paysages sans cesse renouvelés
au gré des saisons, à multiples facettes. Proche de l’Auvergne, du
Massif central, Vichy (50 kms), Lyon, St Étienne (2h de route), la Loge
des Gardes (station de ski, été, hiver à 30 min), lacs, barrages, forêts
(Lespinasse..) tout invite au repos mais également au voyage et à
l'évasion en fonction de vos aspirations, de vos goûts… (circuits
pédestres, cyclisme, équitation, moto, pêche à la ligne…). Un
patrimoine riche en édifices, musées, architectures et arts vous ouvre
les bras, sans oublier ses nombreux marchés avec d'excellents
produits locaux (fromages de chèvre et de vache, viande, vins du
roannais…). Descriptif du gîte : Rez-de-chaussée = cuisine équipée
dînatoire, salon, jeux à disposition, cheminée, bibliothèque, ainsi que 2
chambres doubles, avec salle d'eau et WC PMR séparé. A l’étage 2
autres grandes chambres, lit double en 160, un coin baby foot, 1 salle
d'eau et WC séparé et un coin buanderie (machine à laver et sèche
linge). Nous mettons à votre disposition un lit parapluie bébé et une
chaise haute. Accueil de chevaux en box ou paddock.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four
Réfrigérateur

Cheminée

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Gîte Terre de Vigne

Départ

ménage 120€ remboursable si fait, dépôt de garantie de 500€ par chèque non encaissé

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
du 24/03/2022
au 30/04/2022
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Chèques Vacances

du 01/05/2023
au 31/10/2023

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
500€

du 01/05/2022
au 31/10/2022
du 01/11/2022
au 30/04/2023

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Tarifs (au 25/03/22)

Tarif 7 nuits semaine
840€
1064€

500€

840€
1064€

Studio L'été indien


Maison


2




0


30

personnes

chambre

m2

Notre studio « l'été indien » de 30 m² tout équipé, a tout d'un grand : spacieux et lumineux, avec
climatisation, rénové entièrement «avec goût», lit en 160, douche et WC séparés. Depuis la terrasse
de 80 m², vous profiterez d'une large vue sur la campagne. Il peut être loué en complément avec le
gîte. Espaces commun avec le gîte : terrasse de 80 m², accès SPA 6 personnes, piscine chauffée à
26° de 9,45 m sur 4,57 m (d'avril à octobre). Nous mettons également à disposition (en
supplément), deux boxes et un paddock dans l'éventualité où votre équidé vous accompagnerait.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Mitoyen locataire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Studio L'été indien

Départ

ménage 50€ remboursable si fait, dépôt de garantie de 200€ par chèque non encaissé

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Tarifs (au 25/03/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 24/03/2022
au 30/04/2022

170€

440€

du 01/05/2022
au 31/10/2022

240€

490€

du 01/11/2022
au 30/04/2023

170€

440€

du 01/05/2023
au 31/10/2023

240€

490€

Découvrez les incontournables

Mes recommandations

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

L'Auberge du Tilleul

Auberge du Père Félix

Trott'Land

Espace de loisirs de Melay

Bougres d'Anes

 09 75 99 28 22#07 78 95 75 79
Le Bourg

 03 85 84 72 70
Le Bourg

Le Voisinet

 03 85 84 04 84
Lapillonne

 03 85 84 16 70
Putinat

 http://www.mairie-melay.fr

 https://www.bougresdanes.com/fr/

 https://trottland.com/
 https://l-auberge-du-tilleul.webnode.fr/?fbclid=IwAR1C_UsiNTPuTgK7W6RFBilKn43_94Rp-HVhuKnUxS-jtyko8yC2ZYncx9U

1.3 km
 CHENAY-LE-CHATEL



1


L'Auberge du Tilleul est un barrestaurant et traiteur qui propose aussi
un dépôt de pains, presses, poste et
épicerie.

8.6 km
 SAINT-MARTIN-DU-LAC



2


Situé sur l'axe Roanne/Paray-le-Monial,
Anthony et Héline vous accueillent dans
un cadre conviviale et vous proposent
une cuisine mêlant terroir local et
spécialité du nord (leur région natale).
Sur place comme à emporter vous y
trouverez une carte de burger et friterie
du nord. Au plaisir de vous accueillir.

 CHARNAY-LES-MACON



1


Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

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

8.2 km
 MELAY



2


Dans cette ancienne carrière est
aménagé un espace de loisirs avec
tables de pique-nique, terrain pour jouer
aux boules et étang pour la pêche.

8.2 km
 MELAY



3


Nos 20 ânes vous attendent pour partir
à la découverte sur une journée ou
plusieurs jours de notre magnifique petit
pays. Ils porteront vos bagages et
soulageront les jambes des plus
jeunes. Ils seront pour vous de
magnifiques compagnons de voyage.

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

Brionnais Découvertes (à pied)

Cinéma VOX

Circuit des deux rivières

 03 85 25 34 52
Esplanade Quentin Ormezzano

 03 85 25 32 00
12 rue des écoles

 03 85 25 39 06

 http://www.brionnais-decouvertes.com

 http://www.cinemavoxmarcigny.com/

9.4 km
 MARCIGNY
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Brionnais Découvertes (association
affiliée UFOLEP) gère un réseau de 25
circuits balisés. Elle anime des balades
et randonnées hebdomadaires toute
l'année ainsi que des balades
ponctuelles, à thème, en période
estivale. Des séjours nature et culture
d'une journée à une semaine (pédestre
et multi-activités) sont également
proposés.

9.8 km
 MARCIGNY



5


Le cinéma VOX vous propose des
séances de films tout public, mais aussi
des retransmissions de : concert, ballet,
opéra et comédie française en direct ou
en différé. Salle de 174 places équipée
en 3D, climatisée et accessible aux
personnes à mobilité réduite.

1.4 km




1


Partez à la découverte du village et de
son bocage ; les lieux-dits rencontrés
au fil de votre parcours sont les témoins
du riche passé de la commune : le
château, l’hôpital,… Avant de partir,
vous pourrez observer près de l’église
une croix templière, autre vestige du
passé.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

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

