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Group accommodation & Function rooms
Le Fenil de Joanny
Blandine et son équipe vous accueillent dans une authentique
ferme de pays du 19ème siècle soigneusement rénovée dans
un esprit résolument contemporain au sein d'un magnifique
écrin de nature et de verdure, en lisière de champs & prairies,
au coeur du bocage brionnais. Petit hameau familial lové à
flanc de colline, surplombant en belvédère le charmant village
typique de Varenne et sa superbe église romane (l'une des
plus remarquables de la région dotée du plus ancien christ en
bois de Bourgogne). Site de toute beauté. Calme et tranquillité
absolus. Au coeur du Charolais-Brionnais, splendide territoire
naturel & champêtre préservé aux grandioses paysages
vallonnés entre somptueux bocages, forêts, étangs et rivières,
berceau des AOC des races bovines et ovines de renommées
mondiales. Situation privilégiée sur la route des églises
romanes (+ de 100 églises et chapelles à découvrir), à 14 km
de la voie verte, 14 km de Marcigny, 15 km de
Paray-le-Monial, 16 km de la Clayette, 18 km de Charolles et
56 km de Cluny. Gîte de très bon confort. Cachet
contemporain soigné dans un camaïeu coloré « pop et
vitaminé ». Ambiance douce et cosy. Vaste pièce de vie
cathédrale. Ultra spacieux. Large terrasse panoramique
exposée. Agréable jardin avec verger comprenant terrain de
pétanque, table de ping-pong et belle piscine chauffée (8x4m).
Superbe vue dégagée sur la campagne environnante.
Composition : Maison individuelle jouxtant l'autre gîte du
propriétaire (ref 5028 / location groupée possible). Wifi.
Chauffage PAC + poêle bois (bois fourni). Rdc :
Séjour-cuisine-salon, buanderie, wc indépendant, 2 chambres
(2 lits 80x200cm jumelables en lit double / 3 lits 80x200cm
dont 2 jumelables) avec salles d'eau privatives (douche/wc).
1er ét. : mezz. avec baby-foot, 3 chambres (2 lits 90x200
jumelables / 2 lits 80x200cm jumelables / 2 x 2 lits 90x190cm
sup. + lit 2 p. 140x190) avec sde privées (douche/wc).
Balcon-terrasse. Terrasses en gravier. Terrain. Piscine.
Parking privé. Local à vélos.
Adresse : Le Fenil de Joanny, 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
Ouverture : Toute l'année.
Label(s) : Gîtes de France
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