GÎTE LE MONTCUCHOT - GOURDON SUD BOURGOGNE

GÎTE LE MONTCUCHOT
Location de Vacances pour 5 personnes à Gourdon - Sud
Bourgogne

https://gitelemontcuchot.fr

Gîte Le Montcuchot
 06 86 83 16 86
 06 02 35 17 39

A Gîte Le Montcuchot en Gourdon en Sud

Bourgogne : Montcuchot 71300 GOURDON

Gîte Le Montcuchot en Gourdon en Sud
Bourgogne

Maison
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0
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Maison meublée à la campagne, à environ 6 kilomètres du centre ville de Montceau-les-Mines. Idéal
pour couple ou famille. Possibilité de rentrer les vélos dans le garage. Maison équipée d'un salon,
d'une chambre avec un grand lit de 140 cm et un lit de 90 cm, un canapé lit est également présent
dans le séjour. A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un agréable terrain avec salon de jardin et
barbecue. A moins de 10 km de Blanzy, de la véloroute, du Musée de la Mine... Possibilité de louer
à la nuit.

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): 1
Lit(s): 0

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

 Internet

Réfrigérateur

Cour
Terrain non clos

 Communs
 Activités

P

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 22/07/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Le Montcuchot en Gourdon en Sud Bourgogne

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

Auberge de Gourdon

Auberge du Plain Joly (restaurant)

Centre équestre de Monthury

 03 85 79 89 00
Le Bourg

 03 85 57 24 74
Le Plain Joly

 03 85 57 01 48
 http://www.monthury.ffe.com

 http://www.auberge-de-gourdon.fr

 http://www.auberge-plain-joly.com

1.8 km
 GOURDON
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Carte au fil des saisons. Spécialités : œufs en
meurette, tête de veau, viande charolaise.
Réservation conseillée, notamment le week-end.

2.0 km
 GOURDON
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2.7 km
 GOURDON

Spécialités : parfait de foies de volailles, cuisses
de grenouilles, escargots de Bourgogne, viande
du Charolais accompagnés de vins régionaux
tels que Rully, Givry, Mercurey, GevreyChambertin...

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

Blanzy Aventure
474 Route des Thibourins (D90)

 http://www.blanzyaventure.fr#http://reservation.bourgogne-du-sud
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Le centre équestre de Monthury est idéalement
situé à 3 minutes du centre-ville de Montceaules-Mines. Il propose aux enfants de 6 à 16 ans
des cours avec des double-poneys parfaitement
dressés et des d'enseignants diplômés de
Saumur. Nous proposons aussi des promenades
accompagnées en forêt sur des double-poneys
calmes et dociles pour les petits de 3 à 8 ans. Il
dispose de structures adaptées : manège
couvert, carrière de dressage éclairée, carrière
d'obstacles, accès direct en forêt pour pratiquer
toute l'année. Le centre équestre fait aussi
pension de chevaux. Labellisé Ecole Française
d'Equitation par Cheval Qualité France.

4.6 km
 BLANZY
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Blanzy Aventure, parc de loisirs en plein air
vous propose : 8 parcours acrobatiques (que
certains appellent "accrobranche") et des
activités accessibles dès 3 ans ; de nombreuses
formules pour les familles ou les sorties entre
amis (anniversaires, cousinades, enterrements
de vie de célibataire) ; un accueil professionnel,
chaleureux et pédagogique pour les sorties
scolaires (dès la maternelle), pour les
associations et les entreprises ; aire de piquenique, parking ombragé, toilettes, et services
essentiels sur le parc (eau, gants,...) ou à
proximité (commerces locaux dont snack,
supérette et pharmacie à 500 mètres). Le parc
est accessible en voiture, en transports en
commun (ligne M02 ET TGV - Les Rompois) et
même à pied !

2.9 km


Ce circu
découvert
le rôle des
les zones

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

