GÎTE - AU BORD DE L’ÉTANG - SAINTSERNIN-DU-BOIS - SUD BOURGOGNE

GÎTE "AU BORD DE L’ÉTANG"
Location de Vacances pour 6 personnes à Saint-SerninDu-Bois en Sud Bourgogne

https://giteauborddeletang-saintsernindubois.fr

Gîte "Au Bord de l’Étang"
 06 32 43 95 95
 03 85 78 75 06

A Gîte - Au Bord de l’Étang - à Saint-Sernin-Du
Bois en Sud Bourgogne : 1, rue de la Bruyère
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Gîte - Au Bord de l’Étang - à
Saint-Sernin-Du-Bois en Sud
Bourgogne

Maison


6




2


75

personnes

chambres

m2

Maison située à côté des propriétaires, face au lac, à proximité de
toutes commodités (pharmacie, boulangerie, médecin, épicerie,
boucherie, restaurant,...). Nombreux départs de randonnées. A 5 min
du Creusot (Parc des Combes, château de la Verrerie...), à 15 min de
la gare TGV Le Creusot-Montceau, à 25 min de Montceau, de Blanzy
(Musée de la Mine), 20 min d'Autun, à 40 min de Beaune, de Cluny et
de Paray-le-Monial... Possibilité de prendre des permis de pêche à la
journée pour pêcher à l'étang. Proche des routes touristiques des
grands vins de Bourgogne et aux portes du Morvan. Maison de 75 m²,
entièrement équipée, une première chambre avec un lit de 160 cm, une
deuxième chambre attenante avec un clic-clac pour deux personnes.
Dans le salon un canapé d'angle convertible pouvant accueillir deux
personnes supplémentaires. Une grande véranda de 40 m² (utilisable
en option) pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes pour réunion de
famille...., une terrasse semi-couverte avec barbecue, salon de jardin...
A votre disposition vous trouverez également un lit parapluie, une
chaise haute, une baignoire bébé, une poussette et une table à langer.

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): 2
Lit(s): 0

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

Réfrigérateur

Cour
Terrain non clos

 Communs
 Activités
 Internet

P

Salon de jardin

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 06/07/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte - Au Bord de l’Étang - à Saint-Sernin-Du-Bois en Sud Bourgogne

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

Le Restaurant du Château

Mc Donald's

Karting Évasion

Parc des Combes

 03 85 78 28 42
2120, route de Saint-Sernin

 03 85 55 30 40
Avenue de l'Europe

 03 85 57 86 49
Circuit Parc des Combes 68, gros

 03 85 55 80 03#03 85 55 26 23
Association Les Chemins de Fer Rue

 http://www.lerestaurantduchateau71.com/

0.4 km
 SAINT-SERNIN-DU-BOIS
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À 5 km du Creusot se situe SaintSernin-du-Bois, un village pittoresque et
un havre de paix. C'est dans les caves
d'un prieuré du XIe siècle que vous
découvrirez notre restaurant. Laurent
Bouthenet, notre chef, vous invite à
découvrir ses plats aux saveurs
authentiques et traditionnelles, alliant
modernité et légèreté. Il réalisera vos
désirs à prix maîtrisé pour vos
séminaires,
déjeuners
d'affaires,
cocktails (chez nous, dans vos locaux
ou à l'extérieur), repas de famille.
Traiteur
(mariage,
baptême,
anniversaire...).

4.0 km
 LE CREUSOT
Restauration rapide.
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La lande de la Chaume

Chaillot

des Pyrénées

 http://www.karting-evasion.fr

 http://www.parcdescombes.com

3.8 km
 LE CREUSOT
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Seul, en famille ou entre amis, en
séance individuelle ou en stage. Pas de
feu rouge, pas de radar, venez faire le
plein de sensations fortes en toute
sécurité dès l'âge de 10 ans (taille
minimale 1,40 m).

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

3.9 km
 LE CREUSOT
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Le Parc des Combes propose toute une
gamme d'activités en pleine nature sur
plus de 70 hectares. Le train des deux
vallées (locomotives à vapeur ou
diesel) dessert le parc touristique des
Combes et emprunte le circuit des deux
vallées. Deux circuits : 1h30 de balade
sur 10 km ou 40 minutes sur 5,2 km. La
luge d'été, piste de 435 mètres, une
vitesse
pouvant
atteindre…
40
km/heure ! Accessible à tous. Le
Déval'Train : 207 mètres de sensations
sur une montagne russe, à toute allure
pour les petits comme pour les grands.
Le Nautic Jet : un bateau hissé à 8
mètres de hauteur démarre une course
folle pour terminer par un saut au milieu
d'un bassin aquatique. La tyrolienne :
nacelle propulsée à 10 mètres de
hauteur. Le Vertingo : six enfants et
adultes sont projetés à une hauteur de
6 mètres dans une nacelle yo-yo.
L'Alpine Coaster : de nouvelles
sensations de glisse ; 700 mètres sur
un parcours dynamique, virages,
bosses et même une spirale. Le Grand
Galop des Combes propose à tous une
balade sur un circuit de chevaux de
bois. Le Carrousel vous permettra de
retrouver les joies des manèges

4.4 km
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Ce sentier de découverte présente un
milieu rare de landes et de pelouses
acides lié au sous-sol cristallin. Le site
abrite des espèces protégées (papillon
"l'argus bleu", reptile "lézard vert",
couleuvre verte et jaune, oiseaux "Piegrièche
écorcheur",
sauterelle
"l'éphippigère des vignes"…). La saison
la plus favorable pour la visite : le
printemps.
Visites
guidées
sur
demande.

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

