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Gîtes et meublés

Appartement Meublé "Bienvenue" Le Rocher
BOURBON-LANCY

Le meublé « Bienvenue » *** est disponible avec 1 ou 2 chambres pour 1 à 4
personnes 

? Au premier étage
? 1 ou 2 chambres et cuisine équipée
? 1 ou 2 salles d?eau, 1 ou 2 WCs
? 1 ou 2 télévisions, accès internet WiFi gratuit
? Petite cour fleurie commune aux meublés

Sont fournis pour le séjour (par chambre et par salle de bain):

Une paire de draps (lits faits à l?arrivée en option) et le linge de toilette (1 drap
de bain, 1 serviette de toilette et un gant de toilette par personne), un tapis de
bain.

Un panier de bienvenue vous accueillera, composé de chocolats, confiture
maison, de mots fléchés et d?une bouteille d?eau.

Notre meublé n?est malheureusement pas adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Les meublés sont disponibles à partir de 16h00 le premier jour jusqu?à 10h00 le
dernier jour de location.

Atelier
BOURBON-LANCY

Agréable meublé classé 3*** de 40m2 plain-pied , cour fermée , fleurie.  A 500m
de l'établissement thermal ( 8mn à pied) . proche des commerces et des
sentiers de randonnée. local à vélos , sacs de golf. parkings gratuits à proximité
(- 50 m)

Chez Mimi
BOURBON-LANCY

Maison  comprenant cuisine, salon, chambre,  salle d'eau équipée d'une
douche, wc au rez-de-chaussée. Au 1er étage : deux chambres, salle de bain,
machine à laver.

Daval Daniel
BOURBON-LANCY

Appartement rénové, local vélo fermant à clé.Belle vue sur la campagne environnante

Gîte Le Pont de la Loire
BOURBON-LANCY
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 1 Maison pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.
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Gîte Rural de Serres
BOURBON-LANCY

Venez plonger au coeur d'une exploitation agricole, dans une ancienne étable
entièrement restaurée, située dans un hameau champêtre à 6 km de
Bourbon-Lancy. Dominant un panorama dégagé sur les prairies bocagères et
les bois environnants, disposant d'un étang de pêche à seulement 200m. En
pleine campagne charollaise, l'ancienne cité médiévale de Bourbon-Lancy est
une ville réputée depuis l'Antiquité pour les bienfaits de ses différentes sources
chaudes. Vous pourrez également déambuler dans le vieux quartier de la ville,
découvrir ses différentes églises, la remarquable architecture de l'Hôpital
d'Aligne, visiter les différents musées et flâner sur les bords aménagés d'un
petit ruisseau proche des thermes et de ses sources. Spacieux gîte de bon
confort et lumineux. Doté d'un cachet campagnard contemporain. Jardin
mi-clôturé, intimiste et arboré disposant d'une terrasse sur gravier offrant une
vue sur l'exploitation agricole. Composition : Maison de plain-pied, mitoyenne à
la maison des propriétaires (entrée indépendante). Chauffage central bois.
Séjour-cuisine-salon, 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm + 2 lits superposés
90x190cm), salle d'eau (douche), WC indépendant. Jardin mi-clôturé + terrasse
en gravier. Parking privé (dans exploitation). Commerces & services 6 km. Gare
TGV : Le Creusot 75 km.

La Grange
BOURBON-LANCY

Gîte aménagé au sein d'une élégante dépendance de caractère soigneusement
restaurée d'un authentique château du 19ème siècle voisin, nichée au calme au
creux d'une petite cour intimiste abritant une large terrasse privative. Blotti au
sein d'un vaste parc public clos de 6 ha chargé d'histoire où paissent de
paisibles daims (ancienne propriété de la dynastie Puzenat, célèbre famille
d'industriels bourguignons), doté de remarquables arbres centenaires (Arbre de
Judée, Magnolia, Séquoia géant, Ginkgo Biloba, Cèdre?) et traversé par la Voie
Verte connectée à l'EuroVélo6 & au GMTC (mythique circuit VTT). Idéalement
situé en plein centre de la célèbre cité thermale & médiévale (classée « Station
Classé de Tourisme », « Station Verte » & « Site Clunisien »), en toute bordure
des établissements thermaux et de bien-être (accès direct depuis la gîte par
chemin piéton) à 1.5 km du casino, proche de l'intégralité des commodités
(commerces et services). Nombreuses activités de loisirs et très riche
patrimoine à découvrir sur place (église romane du XIème siècle, enceinte
médiévale et ses maisons à colombages, quartier des remparts, églises et
chapelles?). Composition : Maison individuelle en duplex jouxtant un autre gîte
communal (reférence 1521). Wifi. Chauffage central gaz. Rdc :
séjour-cuisine-salon, 1 chambre PMR (2 lits 1 p. 90x190cm) + 1 chambre en
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duplex (4 lits 1 p. 90x190cm sur 2 niveaux) avec salle d'eau privative (douche),
2 salles d'eau dont une aménagée PMR côté chambre PMR (douche/wc dans
chacune). 1er étage: espace coin-détente (canapé convertible 2 p. 140190cm
en appoint), 3 chambres (1 lit 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p.
90x190cm), salle d'eau (douche/WC). Terrasse privée. Cour commune. Parking
privé. Local vélos. Commerces à 100m. Gare 13 km.

La Louvière
BOURBON-LANCY

Meublé de Tourisme 3 étoiles près du centre-ville.
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Le Petit Serre
BOURBON-LANCY

Venez vous ressourcer en pleine campagne charollaise, dans une ancienne
maison typiquement bourguignonne du 18ème siècle, restaurée avec soin,
située dans un hameau intimiste disposant d'un large terrain. Servant autrefois
d'espace d'habitation et d'ancienne étable, cette longère se situe en lisière de la
forêt du Massif de Serres, proche d'une exploitation agricole et à 6 km de
Bourbon-Lancy. En pleine campagne charollaise, l'ancienne cité médiévale de
Bourbon-Lancy est une ville réputée depuis l'Antiquité pour les bienfaits de ses
différentes sources chaudes. Vous pourrez également déambuler dans le vieux
quartier de la ville, découvrir ses différentes églises, la remarquable architecture
de l'Hôpital d'Aligne, visiter les différents musées et flâner sur les bords
aménagés d'un petit ruisseau proche des thermes et de ses sources. Spacieux
gîte de bon confort, lumineux et aménagé avec soin dans un style
contemporain. Jardin clôturé, intimiste avec une vue dégagée sur la campagne
boisée et bocagère environnante. Abri destiné à l'usage d'un four à pizza dans
la cour. Composition : Maison individuelle. Chauffage à poêle granulés.
Séjour-cuisine-salon, 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm) avec une salle d'eau
privative (douche italienne), WC indépendant. 1er étage : 1 chambre (lit 2 p.
140x190cm + lit 1 p. 90x200cm), mezzanine avec couchage d'appoint (lit 2 p.
140x190cm), salle d'eau (douche/WC). Terrain clôturé + terrasse en gravier.
Parking privé. Commerces & services 6 km. Gare TGV : Le Creusot 75 km.
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Le Pigeonnier
BOURBON-LANCY

Gîte aménagé au sein d'une élégante dépendance de caractère soigneusement
restaurée d'un authentique château du 19ème siècle voisin, nichée au calme au
creux d'une petite cour intimiste abritant une large terrasse privative. Blotti au
sein d'un vaste parc public clos de 6 ha chargé d'histoire où paissent de
paisibles daims (ancienne propriété de la dynastie Puzenat, célèbre famille
d'industriels bourguignons), doté de remarquables arbres centenaires (Arbre de
Judée, Magnolia, Séquoia géant, Ginkgo Biloba, Cèdre?) et traversé par la Voie
Verte connectée à l'EuroVélo6 & au GMTC (mythique circuit VTT). Idéalement
situé en plein centre de la célèbre cité thermale & médiévale (classée « Station
Classé de Tourisme », « Station Verte » & « Site Clunisien »), en toute bordure
des établissements thermaux et de bien-être (accès direct depuis la gîte par
chemin piéton) à 1.5 km du casino, proche de l'intégralité des commodités
(commerces et services). Nombreuses activités de loisirs et très riche
patrimoine à découvrir sur place (église romane du XIème siècle, enceinte
médiévale et ses maisons à colombages, quartier des remparts, églises et
chapelles?). Composition : Maison individuelle sur 3 niveaux (composée de 2
"espaces" et niveaux indépendants dont 1 rez-de-jardin accessible par
l'extérieur / maison à flanc de pente) jouxtant un autre gîte communal (référence
1520). Wifi. Chauffage central gaz. Rdc (niveau cour et terrasse) : cuisine, salle
à manger-séjour, salle d'eau (douche/WC). 1er étage : 1 salon TV en
mezzanine comprenant un espace couchage (canapé convertible 2 p.
140x190cm). Rez-de-jardin (« niveau -1 » accessible par l'extérieur / niveau du
bâtiment desservi par un escalier intérieur descendant depuis le niveau « cour
et terrasse » du gîte en rdc) : 2 chambres (1 lit 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p.
90x190cm), salle d'eau (douche), WC indépendants. Terrasse privée. Cour
commune. Parking privé. Local vélos. Commerces à 100m. Gare 13 km.

Les Chaumières Bourbonniennes
BOURBON-LANCY

Maison meublée située dans un quartier calme à 400 m des thermes, du SPA Celto, de la piscine municipale,
des jeux pour enfants et des parcs. Terrasse aménagée,  jardin d'agrément, place de parking. Rénovée en
2019. 1 chambre, 1 pièce à vivre, cuisine séparée, salle d'eau avec douche à l'italienne. Télévision, free box,
internet. Salon de jardin, chaises longues, parasol, barbecue, abris pour les vélos.

Les Grands Narreaux
BOURBON-LANCY

Valérie vous accueille au sein d'une ancienne ferme entièrement réaménagée,
tapie dans un paisible hameau du charolais situé à 3 km de Bourbon-Lancy. Les
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amoureux de la Nature pourront se ressourcer lors de promenade dans la
campagne bocagère environnante. En pleine campagne charolaise, l'ancienne
cité médiévale de Bourbon-Lancy est une ville réputée depuis l'Antiquité pour
les bienfaits de ses différentes sources chaudes. Vous pourrez également
déambuler dans le vieux quartier de la ville, découvrir ses églises et la
remarquable architecture de l'Hôpital d'Aligne, visiter les musées et flâner sur
les bords aménagés d'un petit ruisseau proche des thermes et de ses sources.
Gîte spacieux et confortable. Belle restauration patrimoniale : préservation de
l'aménagement intérieur typique des fermes charolaises. Une terrasse en
gravier et des transats dans le jardin vous permettront de déguster un produit
du terroir offert à votre arrivée par la propriétaire tout en admirant la vue
dégagée sur la campagne environnante. Les enfants pourront profiter de la
balançoire ou de la table de ping-pong mis à disposition. Composition : Maison
individuelle de plain-pied. Wifi. Chauffage fioul. Séjour-cuisine-salon, 4
chambres (2 lits 2 p. 90x190cm / 2 lits 2 p. 90x190cm / 2 lits 2 p. 90x190cm
jumelés en 1 lit 2 p. 180x190cm / 1 lit 2 p. 160x190cm) dont 2 avec salle d'eau
privative (douche/WC) + 2 avec salle de bain privative (baignoire/WC). Terrain
clos (jardin + cour) + terrasse sur gravier + parking privé. Piscine 6 x 3 m
(profondeur 1,10m). Accueil chevaux: 10euro/jour par animal. Commerces &
services 3 km. Gare TGV : Le Creusot 65 km.
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Les Logis Bourbonniens N°1, N°4, N°9, N°12
BOURBON-LANCY

Meublés de tourisme 2 étoiles près de l'établissement thermal.
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Les Meublés de la Résidence du Ruisseau - Appartement n°1
BOURBON-LANCY

Promotion de ±20% (hors taxe de séjour) soit 605euro au lieu de 756euro  pour
les périodes de 21 jours de Cures sur :
     - Créneau N°6   du 08/07/2023   au  29/07/2023.
     - Créneau N°8   du 19/08/2023    au  09/09/2023.

PROFESSIONNELS, STAGIAIRES, ...
En dehors des périodes de cures, profitez de nos tarifs préférentiels, n'hésitez
pas à nous contacter.

Classement  2 étoiles - 27 m² &gt; Situé en contrebas (escalier) 
Capacité de 2 personnes.
3 Pièces &gt; Cuisine équipée, une chambre lit de 140, une salle de bain/
Toilette.
Draps, oreillers, couette avec leurs housses sont fournis.
Une terrasse privative de 15m²

Equipements : 
   Notre appartement N°1 est équipé d?une cuisine américaine, d?un téléviseur,
d?un lave-linge, d?un accès wifi, d?un fer et d?une table à repasser... 
   Les animaux sont acceptés après accord de la direction.
   Situé 5 minutes de la Résidence du Ruisseau,  les espaces verts et les bains
de soleil de "La Longère de Belle Vue" sont à votre disposition au 41 Rue de bel
Air.

Les Meublés de la Résidence du Ruisseau - Appartement n°2
BOURBON-LANCY

PROFESSIONNELS, STAGIAIRES, ...
En dehors des périodes de cures, profitez de nos tarifs préférentiels, n'hésitez
pas à nous contacter.   
Brève description de l'Appartement N°2 pour 2 à 4 personnes

     Classement 3 étoiles - 70m² &gt; Situé au Rez-de-Chaussée. 
    Capacité de 2 personnes + 2 personnes dans canapé convertible.
    4 Pièces &gt; Cuisine équipée, une chambre lit de 140, une salle de bain et
toilette. 
    Draps, oreillers, couette avec leurs housses sont fournis.

Equipements  : 
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    L'appartement N°2 est équipé d?une cuisine américaine, d?un téléviseur,
d'un lave-vaisselle, d?un lave-linge, d?un accès wifi, d?un fer et d?une table à
repasser...
    Les animaux sont acceptés après accord de la direction.  
   Situé 5 minutes de la Résidence du Ruisseau,  les espaces verts et les bains
de soleil de "La Longère de Belle Vue" sont à votre disposition au 41 Rue de bel
Air.
 
Le Plus de "la Résidence du Ruisseau" :
    Grace à l?ouverture de la porte palière, les appartements 2 et 3 peuvent être
loués ensemble pour une capacité de 6 personnes + 4 personnes dans 2
canapés convertibles soit 10 personnes.
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