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Gîtes et meublés

Les Meublés de la Résidence du Ruisseau - Appartement n°3
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

Brève description de l'Appartement 3 :
    Classement 3 étoiles - 100m² &gt; Situé au RDC avec 1 étage. 
    Capacité de 4 personnes + 2 personnes dans canapé convertible.
    8 Pièces &gt; Cuisine équipée à l?américaine avec un lave-vaisselle, une
chambre lit de 160, une chambre lit de 140, une salle de bain et 2 toilettes. Les
2 chambres sont au premier étage accessible par un escalier. 
 Draps, oreillers, couettes avec leurs housses sont fournis.

   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" :
Grâce 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.

    Renseignements complémentaires sur notre site internet.

Majorelle
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme 3 étoiles au coeur du quartier médiéval.

Meublé "M. et Mme POTONNIER Pascal et Véronique"
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme près du centre-ville et des Thermes.

Meublé "M. et Mme VENIAT Pascal et Jocelyne"
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme 2 étoiles près du centre-ville.

Meublé M. Maupas Jean-Louis
BOURBON-LANCY
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Maison meublée en amont de l'établissement thermal. Maison individuelle 2/4
personnes -classement 3 étoiles -  avec parking privé fermé, cour et espace
vert.
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Résidence  Sofya - Appartement N°1 
BOURBON-LANCY

Appartement N°1

Résidence Sofya - Appartement N°2 
BOURBON-LANCY

Appartement N°2

Résidences Thermales - Villa du Coteau N°2, N°11, N°1, N°4, N°3, N°8, N°9,
N°14, N°5
BOURBON-LANCY

Meublés de tourisme 2 étoiles près de l'établissement thermal.

Retour aux sources N° 3
BOURBON-LANCY

Un deux pièces pour 3 personnes.

Sous la Cadolle ****
BOURBON-LANCY

Maison individuelle meublée, plain-pied, classée 4 étoiles. Très calme sur
terrain 6000 m²
- une cuisine avec plaque à induction, four traditionnel, micro onde, lave
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vaisselle, cafetières, grille pain, bouilloire...
- salle d'eau avec douche à l'italienne, sèche serviette, lave linge, sèche linge
- WC indépendant
_ terrasse avec salon de jardin, parasol, 2 transats, balancelle, barbecue
_ terrain de pétanque (boules à disposition)
- 2 vélos à disposition gratuitement
- Logement non fumeur
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Villa Bécassine N°2
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme 2 étoiles près de l'établissement thermal. Bel appartement
avec cuisine équipée et chambre séparée.

Villa du Ruisseau N°1, N°3
BOURBON-LANCY

Meublés de tourisme 2 étoiles près de l'établissement thermal

Villa Santa Hélèna
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme 4 étoiles près de l'établissement thermal.

Comme un Coq en Pâte
BOURG-LE-COMTE

Edwige et Alain vous proposent leur gîte comportant tous les avantages et
équipements indispensables pour profiter en famille ou entre amis dans cette
belle campagne Brionnaise. 
Nous avons le plaisir de vous accueillir également en chambres d'hôtes petit
déjeuner inclus.
N'hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements.

Le Refuge
BOURG-LE-COMTE

Proche du département 42 et 03 dans le bocage brionnais perché sur une
colline surplombant la vallée de la Loire à proximité du canal de Roanne à
Digoin et de l'écluse de Bourg-le-Comte, ce gîte indépendant, situé sur un
terrain aménagé de 7000m² entièrement clos avec une vue imprenable, apporte
un confort pour 3 à 5 personnes. Rez-de-chaussée : cuisine équipée avec
espace repas, salon (TV écran plat, poêle cheminée, canapé convertible 2
personnes en appoint), salle de bain avec WC. 1er étage : 1 chambre (1 lit de
140cm, 1 lit de 90cm). Équipement bébé à disposition, volets électriques
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partout. Grande terrasse pour les repas d'été, jardin avec transats, barbecue,
terrain de pétanque, potager, mare sécurisée. A disposition : Internet, 2 vélos,
boules de pétanque.Chauffage électrique. Loisirs : Chemins de randonnée à
partir du gîte et à moins de 10 km : 2 étangs pour la pêche, location de canoë,
Voie Verte, piscine... Liaison bus pour gare TGV Paris-Lyon à 7 Km du Gîte
(transfert possible par le propriétaire.) Grand parc d'attraction Le PAL (Allier 03)
à environ 40 km du Gîte.
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