19/09/2019 21:21
Self-catering cottages
Comme un Coq en Pâte
Maison de caractère du 18ème siècle chargée d'histoire
(épicerie de village, bar, hôtel?) sise au coeur d'un charmant
village typique lové en bordure du canal Digoin à Roanne
longeant la Loire. Secteur calme. A coeur du
Charolais-Brionnais, superbe territoire champêtre et naturel
préservé entre bocage, prairies et forêts, berceau de la race
bovine de renommée mondiale, doté d'un exceptionnel
patrimoine historique dont le circuit des églises romanes (+ de
100 églises et chapelles à découvrir). Situation géographique
centrale, ultra privilégiée, au croisement des départements de
Saône et Loire, de l'Allier et de la Loire. A 7 km de Martigny,
27 km de Paray-le-Monial et 35 km de Charolles. Gîte ultra
spacieux de bon confort. Chaleureuse atmosphère
dépaysante d'une ancienne demeure. Grandes chambres
confortables disposant chacune d'une salle d'eau privative
complète. Vaste terrain aménagé de 1500m² clos et fleuri
(commun avec propriétaires) avec petite piscine hors-sol,
balançoire, four à pain et double terrain de pétanque (dt un
abrité avec éclairage !). Large terrasse abritée sous tonnelle et
terrasse abritée en dur. Intégralité des commerces et services
à 7 km. L'adresse idéale pour des retrouvailles en tribu entre
nature et culture ! Composition du gîte : Maison comprenant
un gîte + un logement loué à l'année + logement propriétaires.
Duplex (rdc + 1er ét.). Wifi. Chauffage central fuel.
Séjour-cuisine-salon au rdc. 4 chambres au 1er ét. dt une
incluant une mezzanine (1 lit 2 p. 140x190cm sur mezz. + 2
lits 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm / 1 lit 2 p. 140x190cm
/ 1 lit 2 p. 160x200cm + 2 lits 1 p. 90x190cm) avec salle d'eau
privatives (douches/wc). Terrain clos de 1500m² avec piscine
hors sol, balançoire, four à pain et 2 terrains de pétanque
(extérieur + abrité). 2 terrasses abritées (sous tonnelle + sous
abri en dur). Abri vélos. Parking privé. Commerces et services
à 7 km. Gare 27 km. Voie verte à 7 km. Gares TGV du
Creusot à 84 km et de Mâcon Loché à 85 km.
Adresse : Comme un Coq en Pâte, Le Bourg, 71110
BOURG-LE-COMTE
Tél. 03 85 29 55 60 - 06 87 75 54 54
Email : info@gites71.com
Ouverture : Toute l'année.
Label(s) : Gîtes de France
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