GÎTE BELLE-VUE - SEMUR-ENBRIONNAIS

GÎTE BELLE-VUE
Location de Vacances pour 4 personnes à Semur-EnBrionnais

https://gite-belle-vue-brionnais.fr

Elisabeth BLANCHARD
 03 85 25 05 29
 06 42 70 03 89

A Gîte Belle-Vue - Semur-En-Brionnais : 965,


route de la Cray 71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS

Gîte Belle-Vue - Semur-En-Brionnais



Appartement


4




1


25

personnes

chambre

m2

Situé dans "Un des plus beaux villages de France", cet appartement mitoyen, indépendant des
propriétaires et parfaitement équipé. Ce gite à 4 km de Marcigny possède une très belle terrasse
couverte au Sud permettant de s'y installer dès les premiers beaux jours. Vous pourrez profiter de la
piscine des propriétaires de 8 h à 20h sauf le dimanche . Entouré d'une cour arborée et fleurie avec
vue sur les Monts de la Madeleine. Parking gratuit. Un emplacement est prévu à proximité du
logement pour y garer votre véhicule en toute sécurité dans la cour privée. Un garage fermé est
également à votre disposition si vous posséder des vélos. Nous serons à votre écoute si vous
voulez des renseignements pour les visites, les restaurants, les balades à vélos , les randonnées
dans le Brionnais.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Four

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

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

Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P

Cour
Terrain clos

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 19/03/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Belle-Vue - Semur-En-Brionnais

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrez les incontournables

Mes recommandations

Voie verte et itinérances

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

L'Entrecôte Brionnaise

La Maison Dansard

 03 85 25 10 21
60, Place Bouthier de Rochefort

 03 85 25 36 08#06 42 66 28 57
31, rue du Général de Gaulle

 http://www.entrecotebrionnaise.com

 https://www.dansard-traiteur.fr/

Location de vélos au "Gîte Belle
Vue"
 03 85 25 05 29
965, route de la Cray

Piscine

Patrimoine et paysages

 03 85 25 10 54#03 85 25 03 51
Boulevard des Prairies
 https://www.marcigny.fr/

 http://www.gite-belle-vue-71semur.fr
0.9 km
 SEMUR-EN-BRIONNAIS
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Le restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle dans un cadre verdoyant,
au cœur de "L'un des Plus Beaux
Villages de France".

3.3 km
 MARCIGNY



2


La Maison Dansard organise depuis
plus de 40 ans des événements de
gastronomie : dîners de galas,
mariages, séminaires, événements
familiaux. Pour compléter son offre,
création de la Table de Dominique :
bistronome et locavore. Le plaisir des
sens d'une maison de qualité à prix
abordables !

 SEMUR-EN-BRIONNAIS



1


Location de deux vélos à assistance
électrique avec autonomie de 70 km
pour découvrir le Brionnais.

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

3.6 km
 MARCIGNY



2


Piscine de plein air, ouverte durant
toute la saison estivale. Elle est équipée
d'un grand bassin de natation sportive
de 25 mètres, d'un plus petit, et d'une
pataugeoire. Autour un espace vert est
proposé à la détente. Sur place, une
buvette est à votre disposition.
Possibilité de prendre des cours de
natation avec le club.

1.0 km




1


Semur-en-Brionnais, village médiéval
situé sur un promontoire, est classé
parmi les Plus Beaux Villages de
France. Vous pourrez au fil du parcours
admirer le riche patrimoine de la
commune : château fort, chemin de
ronde, chapelles romanes…

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

