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Group accommodation & Function rooms
La Grange de Marraine
Située en plein coeur du Charolais-Brionnais, à 20 min de
Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette, cette ancienne
ferme entièrement restaurée, saura charmer les grandes
familles ou les groupes d'amis en quête d'authenticité et de
confort, dans un environnement calme et verdoyant. Les
volumes de la pièce de vie, les pierres et les poutres qui ont
été conservées, sont autant de témoignages de l'histoire de
cette maison, qui cependant, bénéficie désormais de
prestations très confortables. Au RDC : vaste pièce à vivre
composée d'une cuisine toute équipée (2 réfrigérateurs,
congélateur, four et plaques électriques, lave-vaisselle +
lave-vaisselle professionnel, micro-ondes, et petit
électroménager), ouverte sur l'espace repas et le coin salon
(cheminée insert). Toujours au RDC, le coin des enfants est
composé de 2 chambres : "Tagada" (8m²) avec 3 couchages
(3 lits 90cm superposés), et "Tsoin-Tsoin" (20m²) avec 9
couchages (5 lits 90cm superposés et 2 lits 140cm
superposés). Salle d'eau avec 2 douches et 2 lavabos. Salle
d'eau accessible PMR avec douche et wc. Wc indépendants.
A l'étage, le coin des parents est composé de 4 chambres,
chacune avec salle de douche et wc privatifs : "Myosotis" et
"Jonquille" avec chacune 2 couchages (2 lits 90x200cm),
"Coquelicot" et "Marguerite" avec chacune 3 couchages (3 lits
90x200cm). Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lit bébé
et chaise haute à disposition. Internet WIFI. Terrain clos de
1300m² avec parking, pelouse, terrain de pétanque,
ping-pong, barbecue et SPA extérieur. Tarifs tout inclus : linge
de lit, linge de toilette, linge de maison, ménage de fin de
séjour, chauffage et bois l'hiver. Location groupée possible
avec l'autre gîte de la propriétaire situé en face (référence
5034).
Adresse : La Grange de Marraine, La Verchère, 71110
VARENNE-L'ARCONCE
Tél. 03 85 29 55 60 - 06 52 15 86 25
Email : info@gites71.com
Site internet : http://www.grangedemarraine.com/index.html
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