GÎTE LE PTIT PRÉ RIYOUX BOURGVILAIN - BOURGOGNE

GÎTE LE PTIT PRÉ RIYOUX BOURGVILAIN
Location de vacances pour 8 personnes à Bourgvilain Bourgogne

https://le-ptit-pre-riyoux.fr

Le Ptit Pré RiYoux
 06 60 61 70 28

A Gîte Le Ptit Pré RiYoux - Bourgvilain : 2386


route des Grands Gouillats 71520 BOURGVILAIN

Gîte Le Ptit Pré RiYoux Bourgvilain

Maison


8




3


125

personnes

chambres

m2

Bourgvilain en Bourgogne du sud. Notre gite, complètement
indépendant, est une ancienne grange rénovée il y a une dizaine
d'années. Il est idéal pour des séjours famille pouvant accueillir 8
personnes (possibilités 2 de plus dans la mezzanine). Il se constitue
d'une pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée, d'un
séjour avec poêle à bois performant qui offre une chaleur très agréable
pour les mois un peu frais, un salon télé et coin bureau, 3 chambres
dont une avec salle d'eau et toilette privée, 1 salle de bain à l'étage et
toilette, une terrasse privative avec barbecue, des espaces verts, jeux
de plein air, un parking privé. Si bébé il y a, nous avons lit, poussette et
chaise haute. Nous sommes au milieu des prés et des bois mais
surtout au pied des sentiers de randonnée comme le GR de SaintJacques-de-Compostelle, à 20 minutes de la Roche Solutré entre
autres. Restaurants (au guide Michelin) et activités sont à portée de
main, notamment le lac de Saint Point pour la baignade, pédalo, la
pêche. Cluny, connu pour son abbaye, haras national est à moins de
10 minutes . Nous sommes entourés de très beaux villages et de leurs
églises romanes. Les animaux de compagnie sont acceptés.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces
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

Poêle à bois

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 26/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Le Ptit Pré RiYoux - Bourgvilain

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Auberge Larochette

La Guinguette du Lac

Trott'Land

Poterie de la Margotte (Stages)

Les hauts de Clermain

 03 85 50 81 73
Le Bourg

 03 85 40 54 93
Lac de Saint-Point

Le Voisinet

 03 85 50 85 07
La Margotte

 03 85 59 72 24

 https://trottland.com/

 http://www.aubergelarochette.com

 https://www.campingsaintpoint.com/

2.2 km
 BOURGVILAIN
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Nicolas et Céline Guillaume vous offrent
une cuisine savoureuse et de qualité
dans un joli cadre, rénové récemment.
Les
menus
sont
régulièrement
renouvelés et le Chef élabore ses
recettes à partir de produits frais
régionaux. La terrasse ombragée
permet de profiter des belles soirées
d'été.

2.7 km
 SAINT-POINT
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Au menu de la Guinguette, une cuisine
de produits régionaux, pleine de
saveurs et généreuse. Des plats
concoctés avec amour, qui revisitent le
terroir avec simplicité et bon goût !

 https://josephteceramique.com/stages-en-bourgogne/

 CHARNAY-LES-MACON
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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

2.3 km
 BOURGVILAIN
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Ateliers poterie pour enfants et adultes.
Modelage pour enfants (à partir de 6
ans). 6 à 8 enfants maxi. 90€ les 5 demi
journées
(enfants).
Stages
aux
vacances scolaires de la Toussaint,
vacances de février, Pâques et grandes
vacances. Tournage / modelage pour
adultes. 350 € les 5 jours, 6h/jour.
Raku, 390€ avec cuisson.

1.8 km
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Le long des deux circuits, vous
découvrirez des paysages de bocage et
de forêt sans cesse renouvelés au fil
des saisons. Le versant Ouest regarde
vers la vallée de Matour et les monts
du Haut-Beaujolais, tandis que le
sommet du versant Est offre des
panoramas sur la vallée du Valousin et
sur les hauteurs du Clunisois.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

