GÎTES LE SAINT CYR - MONTMELARD SUD BOURGOGNE

GÎTES LE SAINT CYR
Locations de Vacances pour 6 et 8 personnes à
Montmelard

https://gites-lesaintcyr.fr

Nelly BONNETAIN
 03 85 50 20 76
 06 50 39 20 76

A Le Saint Cyr - Gîte Rose : Le Bourg 71520

MONTMELARD
B Le Saint Cyr - Gîte Lilas : Le Bourg 71520



MONTMELARD

Le Saint Cyr - Gîte Rose

House


8




3


0

personnes

chambres

m2

Doté d’une vue imprenable sur le paysage, le gîte est accessible aux personnes handicapées.
Implanté sur un vaste terrain de jeu, équipé d'une grande terrasse, barbecue, TV couleur, internet et
poêle à granulés, il vous assurera un séjour reposant au calme. Une piscine chauffée complète
notre offre pour pouvoir vous accueillir en famille ou entre amis pour de purs moments de joie
partagée.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

Oven
Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Wood stove

Outside

Garden Lounge

Various

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Dishwasher

 Common
 Activities
 Internet

P

Not closed ground

Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Separate Accommodation

Internet access
Parking
Cleaning

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 19/03/21)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Le Saint Cyr - Gîte Rose
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Holiday vouchers

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le Saint Cyr - Gîte Lilas

House


6




2


0

personnes

chambres

m2

Doté d’une vue imprenable sur le paysage, le gîte est accessible aux personnes handicapées.
Implanté sur un vaste terrain de jeu, équipé d'une grande terrasse, barbecue, TV couleur, internet et
poêle à granulés, il vous assurera un séjour reposant au calme. Une piscine chauffée complète
notre offre pour pouvoir vous accueillir en famille ou entre amis pour de purs moments de joie
partagée.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

Oven

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Fridge

 Activities
 Internet

P


Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Wood stove

Outside

Garden Lounge

Not closed ground

Various

 Common

Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Separate Accommodation

Internet access
Parking
Cleaning

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 19/03/21)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Le Saint Cyr - Gîte Lilas
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Holiday vouchers

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Restaurant Le Village des
Meuniers
 03 85 50 36 60
344 Rue du Stade

L'Escale Dompierroise

Etang des Leurres

Enquête Game Haut-Clunisois

Circuit des digitales

 03 85 50 98 99#06 18 88 02 34
106 route de Trambly

 03 85 24 82 84
Les Leurres

 03 85 59 72 24
6 place de l'Eglise

 03 85 59 72 24

 http://www.villagedesmeuniers.com
6.2 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES



1


Au sein du Camping Le Village des
Meuniers, le restaurant est ouvert à
tous. Nous proposons une carte variée
composée de salades composées,
viandes
charolaises,
hamburger
maison, pizzas... Nous avons pensé
aux enfants en leur proposant un menu
spécial. Pour les groupes, sur
demande, nous concevons des menus
personnalisés.
Restaurant
avec
terrasse
extérieure,
cuisine
traditionnelle et locale.

6.6 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES



2


Restaurant de cuisine traditionnelle
avec des produits locaux et des
recettes maison.

5.8 km

 COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

1


Carpodrome. Pêche à la Roubaisienne.
Tarifs : journée = 10 €. Sur réservation
seulement. Carte en vente sur place.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.1 km
 MATOUR



2


Enquête-Game
en
Haut-Clunisois.
Vous devrez faire appel à votre
ingéniosité et votre esprit d’équipe pour
résoudre les intrigues qui vous sont
proposées. Munis de votre valise de
l’enquêteur et à l’aide d’accessoires,
vous mènerez l’enquête en utilisant les
indices mis à votre disposition. Une
aventure
ludique,
enrichissante,
palpitante pour tous, en famille ou entre
amis. En extérieur. A partir de 12 ans,
de 2 à 6 personnes.

0.1 km




1


Tapissant les prairies et les sous-bois,
frissonnant le long des ruisseaux ou
frémissant au bord des étangs, les
fleurs sauvages accompagnent en toute
saison la balade : c’est le perce-neige,
c’est le genêt, c’est l’épilobe et l’iris des
marais, et c’est la fière et lutine digitale,
qui règne durant l’été. De Montmelard,
le sentier infiltre le bocage sur un relief
rieur et tout bosselé. Faune, flore,
étangs, fermes cossues, moulin à eau,
châteaux féodaux… tantôt nature,
tantôt architecture, le patrimoine se
révèle dans toute sa diversité.
L’ascension vers le Mont Saint-Cyr, le
plus haut sommet de la Bourgogne du
Sud (771 m) et point d’orgue du circuit,
s’effectue
sous
la
majestueuse
protection des pins douglas. Du
sommet, le regard explore l’horizon des
monts du Forez, de l'Autunois, du
Morvan,
du
Beaujolais
et
du
Mâconnais. 1) De la place de l'Eglise,
emprunter le sentier entre la mairie et la
maison au fond du parking ; il croise,
en descendant, la route de Vigousset. A
environ 300 m, prendre à gauche entre
deux prairies. Au carrefour suivant, virer
à gauche sur la route sur 50 m puis à
droite. A l'ancien moulin de Vigousset,

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

