GÎTE DU POIRIER - LA VINEUSE SUR
FREGANDE - SUD BOURGOGNE

GÎTE DU POIRIER
Location de Vacances pour 3 personnes à La Vineuse
Sur Fregande - Sud Bourgogne

https://gitedupoirier-sudbourgogne.fr
www.gitedupoirier.jimdofree.com

Gîte du Poirier
 03 85 59 65 29
 06 75 61 96 12
 06 51 03 68 32

A Gîte du Poirier - Sud Bourgogne : Ferme du

Poirier, 786 route du Poirier, Donzy-le-National
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

Gîte du Poirier - Sud Bourgogne


Maison


3




1


40

personnes

chambre

m2

Grand studio de 40 m² indépendant sur une ferme d'élevage en agriculture bio. Lieu isolé, calme,
vue dégagée. Grande salle avec un lit double 160 x 190, un lit en 90, un coin cuisine équipé, une
salle de bain avec lavabo, WC, douche. Coin jardin à disposition avec table et chaises.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
vous disposez d'un lit en 160 et d'un lit en 90.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Kitchenette

 Communs
 Activités
 Internet

Four

Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

P


Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Salon de jardin

Terrain non clos

 Services
 Extérieurs

Divers

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Parking

Parking

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

11h

Tarifs (au 09/11/22)

Français

Gîte du Poirier - Sud Bourgogne

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Acompte 25% à la réservation.

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:

A faire par le locataire
Non fournis

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

2 nuits minimum

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/04/2022
au 31/10/2022

60€

60€

120€

300€

du 01/04/2023
au 01/11/2023

60€

60€

120€

300€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Restaurant Le Pain sur la table

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 03 85 50 87 14
377 route du 4ème Bataillon de Choc

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.acrobath.com

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

Les belvédères

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière
 https://www.cluny-tourisme.com

7.8 km
 CLUNY
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Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
menu à l'ardoise d' une cuisine
classique et métissée, un plats
végétariens tous les jours.

 : Restaurants  : Activités et

3.3 km
 BERGESSERIN
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Acro'bath, Parc de loisirs en forêt, a 20
ans... Bienvenue en forêt ! Un lieu
préservé, idéal pour passer un moment
de détente et de découverte parmi les
40 essences d'arbres du parc.
Réservation vivement conseillée pour
les parcours ! Vivre l'Aventure Par
Nature Une nature préservée, une forêt
riche d'essences d'arbres, d'une faune
discrète (crapauds, hérissons, oiseaux,
salamandres ...). Découvrez le Jeu de
Piste Botanique. Attentons : moutons
jardiniers ! Vivre l'Aventure par le Geste
Nos parcours acrobatiques avec 120
ateliers vraiment différents, conçus et
réalisés par notre équipe de sportifs,
sont inspirés par la sensation inédite, le
plaisir du geste et le dépassement de
soi. Vivre l'Aventure en Famille Adultes,
ados, enfants .... nous proposons des
activités en forêt pour tous les âges.
Petits et grands pourront découvrir la
forêt dans un parcours KID (6/10 ans)
ou se défier dans les GRANDS
PARCOURS (à partir de 11 ans) Et pour
les plus jeunes (3/5 ans), parcourez en
famille LA FORET SECRÈTE : la petite
sorcière Églantine a perdu son grimoire
magique ...Parsemé
d'embûches
et
Loisirs
: Nature 
: Culturel
d'énigmes, viens l'aider à percer le
secret de la forêt ; carnet de mission et

7.1 km
 CLUNY
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Visite complète de l’abbaye avec planguide. Des portes d’Honneur à la Tour
des fromages, en passant par le Palais
Jean de Bourbon (musée d’art et
d’archéologie), les vestiges de la grande
abbatiale, le cloître, le farinier et le
cellier des moines, + 3 circuits de
découvertes de la cité médiévale (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des clous
en bronze représentant l’agneau pascal
et sa flèche vous indiquant le sens du
parcours ! LE PETIT + Téléchargez
l'a p p lic a tio n CluneTour
sur
votre
smartphone pour une visite numérique
de la cité-abbaye de Cluny avec des
restitutions virtuelles inédites !

 : Dégustations

3.0 km
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Château, traduction du "Castellum"
romain, conserve de son castel
médiéval une tour, où est-elle ? Depuis
1848, elle occupe tout simplement la
fonction… de clocher de l’église.
Frontalier entre Charolais et Clunisois,
pays viticole à l’origine comme le
laissent deviner des coteaux arides,
Château est devenu progressivement
pays d’élevage depuis le milieu du 20e
siècle. Certains sentiers et chemins
creux se faufilent parmi l’herbe
goûteuse. Le chemin des belvédères fait
monter l’altimètre jusqu’à 515 m. Il
emprunte pour partie le GR 76c et va
frôler les collines boisées du Mont
Grémoi. Prenant son envol sur la crête,
il régale de panoramas d’où l’on
découvre avec émerveillement la vallée
du Clunisois.

talisman fournis ! 20 RENDEZ VOUS
NATURE
(Inscription
obligatoire) !
Pendant toute la saison, Acro'Bath est
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, 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. Toutes les infos sur
les sorties, ateliers et stages sont
détaillées
sur
le
site
web
w w w . a c r o b a t h . c o m Un
nouveau
programme spécifique « Journée en
Forêt » pour les groupes scolaires est
également proposé.

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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Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
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