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Self-catering cottages
Des Rives de Loire
Charmante maison contemporaine de village lovée sur les
rives de la Loire (le dernier fleuve sauvage, remarquable
réservoir de biodiversité animale et végétale formant un
écosystème d'exception) au sein d?un bourg résidentiel calme
traversé par le célèbre canal du centre reliant Roanne à Digoin
(« Le Fleuve tranquille" de son surnom, itinéraire navigable en
pleine nature aux berges préservées de toute beauté, à
découvrir lors d'une balade en bateau où à pied). Au coeur du
Charolais-Brionnais, somptueux territoire champêtre et naturel
préservé labellisé « Pays d?Art et d?Histoire », aux paysages
d?exception (alternance de collines vallonnées de bocage,
prairies, forêts, étangs et cours d?eau), berceau de la race
bovine de renommée mondiale, riche d?un patrimoine
historique exceptionnel dont le circuit des églises romanes (+
de 100 églises et chapelles à découvrir). Authentique terroir
empreint de traditions, gastronomie et d?histoire. Situation
privilégiée au carrefour des départements de l?Allier et de la
Loire, à 2 km de la voie verte, 2.5 km du charmant bourg
commerçant chargé d?histoire de Marcigny (tous commerces
et services sur place), 26 km de Paray-le-Monial & Digoin, 31
km de Charolles et 33 km de Roanne. Très bon confort.
Ambiance douce et zen entre inspirations « nordiques » et
chaleureux cachet campagnard contemporain. Beaucoup de
charme. Très cosy. Équipement complet de qualité. Agréable
jardinet clos avec large terrasse exposée et ombragée.
Composition : Maison individuelle jouxtant la maison des
propriétaires (indépendance totale sans vis à vis). Chauffage
Pompe à Chaleur. Climatisation. Wifi. Duplex. Rdc :
séjour-cuisine-salon, wc indépendant. 1er étage : 2 chambres
(2 lits 1 p. 80x200cm jumelables en lit 2 p 160x200 / lit 2 p
140x190cm), salle d?eau (douche multijets), wc indépendant.
Jardinet clos avec terrasse. Parking public aisé sur place
(devant le gîte). Local vélos (chez props). Commerces et
services à 2.5 km. Gare 26 km. Voie verte à 2 km.
Adresse : Des Rives de Loire, Place de l'Eglise, 71110
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