GÎTE LES PETITS GALETS - SAINTMAURICE-LES-COUCHES BOURGOGNE

GÎTE LES PETITS GALETS
Gîte de grande capacité 14 personnes dans la campagne
viticole, en Bourgogne

https://gitelespetitsgalets.fr

Anne Cretin-Grangé
 06 07 27 93 98

A Gîte Les Petits Galets - Saint-Maurice-Les
Couches : 27 Rue de Corcelle 71490 SAINTMAURICE-LES-COUCHES

Gîte Les Petits Galets - Saint-Maurice-LesCouches


House


14




3


130

personnes

chambres

m2

Gîte de grande capacité dans la campagne viticole.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

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

Freezer
Dishwasher

Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Garden Lounge

Various

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

Oven
Fridge

Not closed ground

 Common

Separate entrance
Terraced house with owner

 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 06/04/21)

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

Gîte Les Petits Galets - Saint-Maurice-Les-Couches
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

Paypal

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Restaurant le Blason de Vair

Restaurant des Trois Maures

SARL Quad Vignes et Châteaux

Locaboat Holidays

 03 85 45 57 99
RD978 Château de Couches

 03 85 49 63 93
4 Place de la République

Domaine Les Bertrands 6 Route de
Chalencey

 03 85 98 03 03
Rue du Port

 http://www.quad-vignes-chateaux.fr

 http://www.locaboat.com

 https://www.chateaudecouches.com

1.8 km
 COUCHES
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Au restaurant bistronome du Château
de Couches, le chef Jérôme Jacob met
en scène tout un art de la table pour
sublimer ses accords "mets et vins".

 https://www.hotel-restaurant-trois-maures.fr

1.8 km
 COUCHES
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Pour vos repas d'affaires, banquets,
réunions, dans un cadre confortable
avec salles jusqu'à 200 couverts.
Possibilités de dégustations et vente de
vins (caveau).

1.8 km
 COUCHES
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Rendez
vous au Domaine Les
Bertrands (Gîtes et chambres d'hôtes
de charme, piscine...) à Couches
(71490) pour un dépaysement total. A
proximité du magnifique Château de
Marguerite de Bourgogne au cœur du
vignoble Couchois et à quelques tours
de roues des vignes des Côtes de Nuits
ou de la Côte Chalonnaise (Mercurey,
Rully...) , vous aurez le choix entre 5
randonnées allant de 30 minutes à 3h,
en QUADS haut de gamme biplaces ou
en BUGGY 3 places (avec ou sans
chauffeur), spécialement étudiés pour
votre confort et votre sécurité. Pour
découvrir cette région magnifique, vous
serez accompagnés par un guide
diplômé et pourrez mêler le plaisir de la
balade à celui des plaisirs œnologiques
et historiques. Au choix : Quad 2 places
ou Buggy 3 places, conducteur ou
passager,
formules
"groupe"
ou
privative "VIP". Accessible à tous : de
débutants à confirmés, réunions de
famille ou d’amis, enterrements de vie
de
jeunes
gens,
séminaires,
propriétaires de quads... Votre plaisir et
votre sécurité sont nos priorités !

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

4.7 km

 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

La Route des Châteaux en
Bourgogne du sud

2


LOCABOAT HOLIDAYS, spécialiste de
la location de bateaux, et de la croisière
fluviale depuis 1977. Venez profiter
d’une croisière relaxante et dépaysante
en Bourgogne, ou sur l’une de nos
bases en France et en Europe.
Locaboat c’est 250 bases de départ,
plus de 200 itinéraires possibles, à bord
de l’un de nos 380 bateaux sans
permis. Locaboat c’est aussi et surtout
la garantie d’un service de qualité, et
d’un moment inoubliable alliant le
calme et la sérénité du fil de l’eau, le
bonheur d’une navigation partagée
entre la découverte d’un patrimoine
riche, une nature luxuriante et les
saveurs de la gastronomie et des vins
régionaux. Locaboat c’est également la
garantie d’un voyage en toute sécurité,
vous naviguerez en famille à bord d’un
bateau tout équipé. Nous serions ravis
de vous faire vivre l’expérience
LOCABOAT, contactez-nous vite pour
plus d’informations : 03.86.91.72.72.

1.8 km
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Les propriétaires de 15 châteaux de
Bourgogne du sud se sont fédérés afin
de mieux faire connaître leur patrimoine
chargé d'histoire, sous le concept de "la
route des châteaux de Bourgogne du
sud" : Berzé-le-Châtel, Brancion,
Cormatin, Couches, Drée à Curbigny,
Germolles à Mellecey, Digoine à
Palinges, Pierre-de-Bresse, Pierreclos,
Rully, Abbaye de La Ferté à SaintAmbreuil, Chaumont en Charolais à
Saint-Bonnet-de-Joux,
Semur-enBrionnais, Sully et Fléchères à Fareins
(01). Le dépliant est disponible auprès
des offices de tourisme.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

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

