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Gîtes et meublés

Gîte "Entre deux eaux"

Situé sur la commune d?Artaix, dans le Brionnais, entre la
Loire et son Canal, le Gîte « Entre Deux Eaux » d?une
superficie de 73 m2. Il se compose d?une cuisine entièrement
équipée, un séjour et salon spacieux avec un clic-clac et une
grande télé, 1 chambre avec un lit double en 160x200cm, 1
chambre avec 2 lits simples en 90x200cm, 1 salle d?eau avec
douche à l?italienne et un WC indépendant. 
Vous aurez un accès aux jardins, à la piscine (8x4), une aire
de jeux pour enfants et un trampoline. Ces derniers sont des
lieux communs aux propriétaires. Vous avez la possibilité de
louer les draps et le linge de maison. 
Depuis la ferme vous avez un départ direct à de nombreux
itinéraires pédestres, cyclables et équestres. Pour les
pêcheurs la Loire et son canal ne sont qu?à une centaines de
mètres. Pour les cyclistes, plus de 1000km d?itinéraires ont
été conçu spécialement pour vous !! De balades tranquilles en
famille sur la Voie-Verte ou des chemins pour les vététistes, il
y en a pour tous les goûts. 
Nous mettons à votre disposition des vélos (toutes tailles), un
local pour ranger ces derniers ou pour vos cannes à pêche. A
quelques kilomètres de magnifiques villages classés s?offrent
à vous tel que le village de Marcigny (7km), celui de Charlieu
(22 km) ou encore le centre ville de Paray le Monial (27km).
Un patrimoine riche en églises, musées, architectures et arts
vous attendent. Ces derniers vous proposeront des marchés
d?une qualité exceptionnelle et principalement local (le lundi
matin pour Marcigny et le samedi matin pour Charlieu).Ouvert
du 01/01/2023 au 31/12/2023.
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