"Les brosses tillot" 71300 MARY (situé à 15 km de SAINT BONNET DE JOUX).
2 chambres à l'étage pouvant accueillir 5 personnes
Chambre 1 (1 lit 140*190 et 1 lit 90*190)
Chambre 2 (2 lits 90*190)
- possibilité d'un couchage supplémentaire sur un canapé convertible
(pièce à vivre).
- au rez de chaussé, cuisine ouverte sur la pièce à vivre, salle de bain avec
douche à l'italienne et WC séparé dont un à l'étage.
- ce logement est tout équipé.
A disposition, un grand garage pouvant accueillir plusieurs véhicules.
Tarifs : 60€ la nuitée ou 380€ la semaine.
Plus d'informations au 06.81.33.95.99 ou par mail curtil.raphaelle@gmail.com

Chambre chez l’habitant et appartement rénové à 5km de la forêt d’Avaize

Chambre chez l’habitant
1 lit de 140 et 2 lits de 80
Draps fournis uniquement
Petits déjeuners possibles

Contacts :
Françoise et Marc Fricaud
La Fourche
71120 Vendenesse les Charolles
06.75.37.15.22

Appartement meublé rénové
Possibilité de 6 couchages
Draps / serviettes non fournis
Peut être loué à la semaine

Le Gîte de Chéry

Situé sur le domaine agricole de l'un des propriétaires, LE GITE DE CHERY peut accueillir jusqu'à 10
personnes maximum :

Au rez de chaussée
- 1 cuisine + 1 buanderie
- 1 salle à manger
- 1 salon avec cheminée
- 1 chambre avec 1 lit double (140) et 1 lit simple
- 1 WC + lave-mains
A l'étage
- 1 chambre 2 lits simples + 1 lavabo
- 1 chambre 3 lits simples + cabinet de toilette
- 1 chambre 1 lit double (140) avec salle de bains
- 1 salle d'eau + WC indépendant

Equipements
- Cheminée (avec bois à disposition)
- Jeux de société, TV, chaîne Hifi/Radio
- Equipement BB : 2 lits BB avec literie, chaise
haute, petite baignoire, table à langer, pot
- Lave-linge
- Les draps sont fournis.
Extérieurs
- Grand jardin clos
- Table de ping-pong
- Jeu de boules
- Balançoire
- Salon de jardin.

Contacts :
Henri et Sylvie Ducarre
7a rue du cellier aux moines, 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais
06 08 33 19 49
contact@gite-chery-bourgogne.fr
Site web: http://gite-chery-bourgogne.fr/index.html

Le domaine des trois lacs

Disponibilités

Mercredi 20 juin

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

2 chambres disponibles

6 chambres disponibles

6 chambres disponibles

Domaine situé à 10 minutes de Saint-Bonnet-de-Joux
120€/nuit petit déjeuner compris

Contacts :
Sophie Lagrost
+33 (0)6 86 18 84 58
Le Bourg, 71250 Chérizet
domainedestroislacs@lagrost.fr
Site web: http://www.domainedestroislacs.fr

Gîte à Chevagny-sur-Guye

Libre du mardi 19 au vendredi 22 juin matin avant 10h.
Pour un minimum de 8 personnes et jusqu'à 18 personnes.

Contact :
Jacqueline Gauthier
03 85 24 65 87
mairiedechevagnysurguye@wanadoo.fr

