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Bed & Breakfast
La Bergerie du Bois Joannin
Sur les hauteurs d'Iguerande, à 1km du centre du village, c'est
au bout d'un petit chemin bétonné, entre 2 prairies, que vous
trouverez la "Bergerie du Bois Joannin". En lisière de forêt,
dans un environnement calme, la maison dispose de 3
chambres d'hôtes aménagées au 1er étage, avec un accès
indépendant du reste de l'habitation. "Le Pré Fleuri" est une
chambre familiale pouvant accueillir 3 personnes, avec 1 lit
160cm, 1 lit 90cm, salle d'eau (douche à l'italienne) et wc
privatifs. "Les 7 Collines" est conçue pour 2 personnes, avec 1
lit 140cm, salle d'eau (douche à l'italienne) et wc privatifs. "A
l'Orée du Bois", qui bénéficie d'une entrée complètement
indépendante, est aménagée en duplex : le RDC est
accessible aux personnes à mobilité réduite (lit 140cm, salle
d'eau avec douche à l'italienne et wc adaptés), et l'étage
dispose de 3 lits 90cm. Accès Internet WIFI. Lit bébé et chaise
haute à disposition. Le petit-déjeuner est servi dans la salle à
manger, près de la cheminée en hiver, ou sur la terrasse en
été. Table d'hôtes sur réservation : 25euro/adulte,
15euro/enfant entre 8 et 14 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Une pièce est aménagée pour accueillir vos
animaux de compagnie (qui n'entrent pas dans les chambres).
Tous commerces à 1km, ainsi que la Voie Verte, pour
découvrir la région à pied, en vélo, en roller, etc. Accès libre à
la piscine des propriétaires (3.5m x 6.5m) ouverte de mi-mai à
mi-septembre. A partir de 2 nuits, 65 euros/nuit pour 2
personnes. 10euro/nuit/animal. Arrivée à partir de 17h et
départ à 10h30 (horaires modulables sur demande).
Adresse : La Bergerie du Bois Joannin, Les Fleuriats, 71340
IGUERANDE
Tél. 03 85 29 55 60 - 06 46 80 30 22
Email : info@gites71.com
Site internet : http://www.bergerieboisjoannin.com
Ouverture : Toute l'année
Label(s) : Accueil Vélo Gîtes de France Handicap auditif
Handicap mental Handicap moteur
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