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Gîtes et meublés

La Ferme de Quierre

Agriculteurs en production biologique (viande et fromage),
Rémy et Sidonie vous accueillent dans une authentique ferme
de caractère du 18ème siècle intégralement restaurée avec
soins, sise en totale indépendance et sans nuisance sur leur
exploitation familiale (vaches, moutons, chèvres, poules et
cochons sur place ; visite et activités ludiques possibles). Au
sein d'un pittoresque petit hameau, calme et paisible, abritant
un ravissant étang, lové en lisière de prairies et forêts au creux
d'un splendide vallon cerclé de collines boisés. Magnifique
écrin champêtre préservé de nature et verdure. Cadre ultra
privilégié, littéralement enchanteur, bordant le village typique
de Beaubery, haut lieu de la résistance. Havre de quiétude et
véritable petit coin de paradis sur terre. Superbes paysages et
panorama. Gîte de très bon confort. Ultra spacieux
(dimensions nobles dont vaste pièce de vie). Chaleureux
cachet campagnard, entre traditions et esprit contemporain,
allié à une belle rénovation patrimoniale (murs en pierres,
poutraisons, plafonds à la française d'origine). Ambiance
dépaysante d'une ancienne demeure. Propriété close et sans
vis-à-vis, abritant une large terrasse exposée et ombragée,
une grande cour en gravier (terrain de pétanque naturel !) et
un agréable jardinet aménagé. Composition : Maison
individuelle (indépendance totale sans vis-à-vis). Chauffage
central bois. Wifi. Gîte duplex. Rdc : séjour-cuisine, salon TV
(bouquet Orange), salle d'eau (double douche), wc
indépendant et buanderie. 1er étage : 5 chambres (2 avec 2
lits 1 p. 90x200cm superposés + lit 2 p. 160x200cm / lit 1 p.
90x200cm + lit 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 180x200cm / lit 2 p.
140x190cm), sde (douche), wc indépendant. Terrain clos (cour
+ jardin). Terrasse. Parking. Local vélos. Pièce de jeux abritée
(ping-pong & baby-foot). Commerces & services 12 km. Gares
TGV : Mâcon 45 km, Creusot 50 km.Toute l'année.
Adresse : Quierre, 71220 BEAUBERY
Tél : 03 85 29 55 60
Mobile : 06 33 57 63 93
Email : info@gites71.com
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