GÎTE DU VIEUX COLOMBIER COLLONGE-LA-MADELEINE BOURGOGNE

GÎTE DU VIEUX COLOMBIER
Location de Vacances pour 8 personnes, avec son étang
privé, idéalement située entre vignes et Morvan

https://giteduvieuxcolombier.fr

Jean-Louis LAURENT
 06 08 09 21 18
 06 48 48 89 04

A Gîte du Vieux Colombier : 5 Rue d' ALIBOUR,

Le bourg 71360 COLLONGE-LA-MADELEINE

Gîte du Vieux Colombier


Maison


8




3


150

personnes

chambres

m2

Maison de maître d'une ancienne exploitation agricole, rénovée en 2013 avec une cour fermée et à
proximité d'un étang avec possibilité de pêche en no kill. Gîte situé entre vignes (20 km de Beaune)
et monts du Morvan

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

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

Four
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Télévision
Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Cour
Terrain clos

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Mitoyen locataire

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 15/03/21)

Arrivée
Départ

Gîte du Vieux Colombier

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

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
380€

du 03/07/2021
au 28/08/2021
du 28/08/2021
au 01/01/2022

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

du 06/03/2021
au 03/07/2021

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

Tarif 7 nuits semaine
510€
690€

380€

510€

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Auberge La Morvandelle

Bar - Restaurant - Pizzéria La
Gabrelle

 03 85 82 14 50
Le Bourg

2.2 km
 TINTRY

 03 85 45 59 49#06 75 60 98 45
La Varenne
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Auberge
typique
à
la
cuisine
traditionnelle. Au cœur d'une des plus
petites communes de Bourgogne, dans
un cadre verdoyant. La Morvandelle
propose le crapiau traditionnel du
Morvan.

7.9 km
 COUCHES
Cuisine traditionnelle. Pizzeria.
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Base de loisirs de la Drée

SARL Quad Vignes et Châteaux

 03 85 86 80 38#03 85 82 10 12
Rue de la Piscine

Domaine Les Bertrands 6 Route de

 https://www.autun-tourisme.com

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

5.1 km
 EPINAC
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La base de loisirs se situe dans un
cadre verdoyant et en bordure de la
rivière la Drée. Vous y trouverez
différentes structures pour amuser
petits et grands, en famille ou entre
amis.

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

Circuit de Pierre Luzière : départ
de Tintry

Chalencey

9.5 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 !

2.3 km
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Tendue comme un arc entre les flancs
d’un vallon, une majestueuse paroi
voûtée a noyé la vallée ; c’est le
barrage du Pont du Roi. De là, le lac
s’étend à perte de vue, dessinant de
larges arabesques au pied des collines
boisées. La balade prend son envol en
surplomb des rives abruptes qu’elle
longe un moment pour profiter du
spectacle et s’imprégner d’un univers à
la fois paisible et sauvage. Puis le
sentier bifurque, accompagnant le
ruisseau de la Charbonnière dans son
voyage en forêt. La terre ruisselle à
l’unisson. Plus loin, un autre petit cours
d’eau prend le relais pour guider notre
exploration ; le ruisseau de Pierre
Luzière porte le nom de la forêt. Deux
fontaines égayent le parcours. Enfin, le
chemin débouche à découvert sur les
gorges du vallon du Canada, longue et
belle entaille qui vient buter contre le
grand ouvrage du Pont du Roi. Lac,
forêt et vallon appartiennent au réseau
européen Natura 2000 qui oeuvre à la
préservation des sites écologiques et à
la valorisation du patrimoine naturel.

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

