GÎTE COTINUS - CHIDDES - SUD
BOURGOGNE

GÎTE COTINUS
Location de Vacances pour 4 personnes à Chiddes - Sud
Bourgogne

https://gite-cotinus-sudbourgogne.fr

Valérie Vuillermoz
 06 58 07 82 82

A Gîte Cotinus - Chiddes - Sud Bourgogne:

Fonds Satis 71220 CHIDDES

Gîte Cotinus - Chiddes - Sud Bourgogne

Maison


4




2


0

personnes

chambres

m2

Besoin d'une pause au calme ! La Combe au Galland est ce qu'il vous faut. Notre gîte situé, à 15
min de Cluny, 1 h de Lyon, 2 h de Genève, au milieu d'une campagne verdoyante, vous apportera
détente et farniente. Composé de 2 chambres, 1 cuisine équipée, salle à manger, salle de douche,
équipement bébé, terrasse, jeux de plein air et d'intérieur et de toute la campagne environnante
pour des balades à pied, à vélo.... Un endroit idéal pour se reposer.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P

Salon de jardin

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 01/06/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Cotinus - Chiddes - Sud Bourgogne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

du 01/04/2021
au 31/10/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
50€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
50€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
75€

Tarif 7 nuits semaine
280€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

La ronde des chèvres

 03 85 50 87 14
En Chatelaine
 http://www.acrobath.com

6.0 km
 BERGESSERIN
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Acro'bath, Parc de loisirs en forêt,
prépare ses 20 ans... Parce qu'on veut
que ce soit facile d'avoir 20 ans en
2022, Acro'Bath prend le temps en
2021 d'imaginer le monde d'après.
C'est pourquoi cette saison, nous
laissons les arbres reprendre leur
souffle, pas d'accrobranche à Acro'Bath
(réouverture en 2022). De Janvier à
Décembre 2021, le site sera ouvert aux
ami (e)s et rencontres pour une
diversité d’approche des loisirs Nature
(découverte plantes sauvages, tressage
de l’osier, sortie trappeur, allumage de
feu, feutrage de laine, peinture
naturelle, traces des animaux de la
forêt , chanter avec les oiseaux...). Qui
se cache dans la forêt ? Les arbres, les
faons, les farfadets, un VTT, une
randonnée ou une cabane en osier ?
C’est l’Aventure qui va te le révéler.
Près
de
40
rendez-vous
sont
programmés : toutes les infos sur les
sorties, ateliers et stages sont détaillées
sur le site web www.acrobath.com Un
nouveau Programme spécifique «
Journée en Forêt » pour les groupes
scolaires est également proposé.

7.6 km
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La balade débute au village de Suin,
593 m au-dessus du paysage. L’horizon
sous contrôle, le lieu fut investi par les
celtes avant d’accueillir Sedunum, l’un
des plus importants camps romains de
la région. Au Moyen Age, les
Burgondes bâtirent une forteresse,
aujourd’hui disparue au profit du beau
clocher roman qui règne depuis dix
siècles sur un océan de collines. Une
table
d’orientation
légende
un
panorama ouvrant sur le Mâconnais, le
Clunisois, le Brionnais et plus de 50
clochers. Le circuit vous entraîne au
cœur de cette vue imprenable tout en
ondulations,
douces
bosses
et
moutonnements, qu’habille sur une
frange ombragée du sentier la forêt
charolaise.
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