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Meublés (pour thermalisme)

 Chambre d'hôtes "Il était une fois" dans La Maison Sévigné 
BOURBON-LANCY

Chambre d'hôtes "il était une fois" 

La maison totalement atypique par son âge, son architecture, sa décoration,
devrait séduire les plus curieux.  Non standard, hors classement sinon celui aux
Monuments Historiques.
La Maison Sévigné  a 550 ans  avec une façade aux bois sculptés. Elle vient de
bénéficier d'une campagne de restauration importante grâce à la Mission
Stéphane BERN / Loto du Patrimoine.

A l'origine c'était une maison d'hôtes construite par un noble pour accueillir des
hôtes de prestige : peut-être Louise de Lorraine et Henri III, la Marquise de
Sévigné ET... bientôt vous !  

Vous accédez à votre suite par une tour et l'étage spacieux, lumineux et calme
vous est entièrement dédié. 
Vous aurez comme voisin le célèbre Beurdin qui rythme les heures depuis la
fenêtre du beffroi, de 7h à 22h. 
Votre petit déjeuner est réalisé avec des produits artisanaux ou maison. 

Dans un quartier ancien et piétons, à la fois calme la nuit est animé par le
passage des touristes le jour, vous flânerez dans les ruelles, square et jardin en
vous sentant déconnecté et apaisé. Afin d'amplifier cette sensation de sérénité,
Isabelle vous propose des séances de relaxation profonde. 

Isabelle votre hôtesse vous accueillera chaleureusement dans un moment de
partage pour vous raconter l'histoire riche de la maison :  "il était une fois".

De formation touristique votre hôtesse pourra vous orienter pour vos visites et
loisirs et l'Office de Tourisme accolé à la maison pour toutes informations
complémentaires. 
Si vous en avez l'envie, Isabelle peut vous concocter une expérience unique.

La maison est à deux pas des parcs et de balades dans la nature au milieu de
nos prairies charolaises. 
Les amoureux du patrimoine, de la nature et de l'eau se plairont dans cette
station thermale qui possède également un centre de balnéothérapie et une
piscine publique au coeur de la nature. 

Dans l'enceinte de la vieille ville et dès la sortie du beffroi vous avez les
commerces, les terrasses de cafés et restaurants .

APPARTEMENT, EURL DE CHEVAGNY, RENGGLI Monika 
BOURBON-LANCY

 Appartement à la ferme  pour séjour de détente ou cure thermale  pour une ou deux personnes au premier
étage avec balcon vers le sud, entrée indépendante, 29 m2, au calme avec vue magnifique, située dans une
ferme avec étang et bois privé et à 3 km de la station thermale de Bourbon Lancy. Idéal pour curistes, amis
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de la nature, randonneurs (GR3), cavaliers etc. Au premier étage il y a le salon avec un coin cuisine équipée,
douche et toilette, la chambre est un étage dessus sous le toit.

BASTOS Carlos et Karine
BOURBON-LANCY

Une maison pour 2 personnes. 1 chambre 1 grand lit

DUC André
BOURBON-LANCY

Maison meublée près de l'établissement thermal.

EURL DE CHEVAGNY, RENGGLI Monika - Maison Luc
BOURBON-LANCY

Loue petite maison de charme (***), indépendante, 78 m2, au calme avec vue
magnifique, située à 3,5 km des Thermes de Bourbon Lancy, dans une ferme
avec étang et bois privé et dans la région entre le parc du Morvan et le
Charollais. Idéal pour curistes, amis de la nature, randonneurs (GR3), cavaliers
etc. Au rez de chaussée il y a la cuisine équipée (cuisinière gaz, micro-ondes,
frigo/congèle deux portes, lave-vaisselle etc.) et un salon avec cheminée, TV,
un canapé-lit et une buanderie avec lave et sèche-linge, une douche et WC
séparée. Par des escaliers tournants on monte à l'étage où il y a les deux
chambres avec chacune une douche et WC, dont une à 2 lits une personne et
l'autre à 1 lit deux personnes et 1 lit une personne. Chauffage - poêle à pellets -
vente sacs à pellets sur place. Les tarifs sont sans chauffage. Animaux
bienvenus après accord du propriétaire du gîte. 

L'Echappée Verte
BOURBON-LANCY

Charmante petite maison indépendante de 79 m² située à 10 minutes à pied du
centre ville, des thermes, de la piscine, du centre commercial et du plan d'eau.
Vous apprécierez le calme et le confort. Jardin arboré et parking privatif, cuisine
équipée, une grande chambre, salle à manger, salon, salle d'eau avec douche,
toilette séparé, dressing buanderie, local sécurisé pour ranger les vélos, WIFI
gratuit.

La Grande Chaumière
BOURBON-LANCY

Loue charmante maison meublée avec terrasse à 700 mètres à pied du quartier
thermale, 1 Km du plan d?eau du et 1,2 Km du centre-ville de Bourbon Lancy.
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(Possibilité de louer pour une cure de 3 semaines ou tout simplement le
week-end ou semaines de vacances, en couple, en famille, seul ou entre amis).
Notre grande chaumière est composée d?une cuisine tout équipée, d?une salle
à manger spacieuse et très lumineuse et d?un salon doté d?un grand canapé.
Bibliothèque avec livres à disposition.
Elle est également équipée de trois grandes chambres,
Chambre 1, lit de 160, literie neuve de qualité et sur-matelas
Chambre 2, lit de 140, literie neuve de qualité et sur-matelas
Chambre 3, lit de 140, literie neuve de qualité et sur-matelas
Une salle de bain avec baignoire et toilette séparé.
Une buanderie avec lave linge et sèche linge. Terrasse et salon de jardin.
Equipements : WIFI, TV salon 4K 108cm (Bouquet SFR 200 chaines),
Chauffage pompe à chaleur, Combi Frigo/Congélateur, Four, Micro-onde,
Plaque induction, Lave-vaisselle, Machine à laver, TV chambre 1, cafetière,
cafetière dolce gusto, grille-pain, bouilloire, sèche-cheveux et fer à repasser,
cuit vapeur, plancha électrique.
Barbecue à charbon et Barbecue électrique.
Terrain 1300 m2 entièrement clos avec portail électrique et place de parking
devant la maison.

Possibilité de fournir Draps, serviettes de toilette, peignoirs?(sur demande)
Mise à disposition si besoin : lit parapluie, chaise haute, transat, baignoire bébé,
adaptateur WC?

Activité sur place ou à proximité:
Quartier historique, marché local samedi matin, Plan d'eau avec air de jeux,
Tobogan aquatique, Pêche, Descente de la Loire en canoë, voie verte (piste
cyclable), Casino, Cinéma, Golf, Celto (institut de SPA et de bien être), Zone
commerciale, Forêt, Parc d'attraction/Parc animalier le PAL (20 Minutes),
Musée du costume de scène, Musée archéologique Bibracte, Canal latéral à la
Loire, pont canal, écluses, location bateaux.
Diverti'Parc.

Possibilité 1 nuitée ou périodes supérieures à 3 semaines, nous contacter

N'hésitez pas à consulter l'annonce de notre deuxième maison, "la petite
chaumière", d'une capacité d'accueil pouvant aller jusqu' à 6 personnes et
partageant le même terrain.
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La Grangette ** -  N°1-N°2-N°3-N°4 et Chalet
BOURBON-LANCY

Meublés de tourisme 2 étoiles proche de l'établissement thermal.
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La Petite Chaumière
BOURBON-LANCY

Loue charmante maison meublée avec terrasse à 700 mètres à pied du quartier thermale, 1 km du plan
d?eau et 1,2 km du centre-ville de Bourbon Lancy.
Possibilité de louer pour une cure de 3 semaines ou tout simplement le week-end ou semaines de vacances,
en couple, en famille, seul ou entre amis).
Notre petite chaumière est composée d?un rez-de-chaussée avec accès de plein pied, d?une cuisine tout
équipée, d?une salle à manger et d?un salon doté d?une magnifique cheminée pour les amoureux des bons
moments au coin du feux, d?une grande chambre (lit de 160, literie de qualité et sur-matelas) et d?une salle
de bain avec douche et toilette.
Un escalier vous guidera jusqu?à l?étage distribuant sur 2 chambres spacieuses et une pièce d?eau
composée d?un toilette et d?un lavabo.
Une chambre avec 1 lit de 140 et une chambre avec 2 lits de 90.
Terrasse et salon de jardin, barbecue à charbon.
Terrain 1300 m2 entièrement clos avec portail électrique et place de parking devant la maison.
Equipements : WIFI, TV salon (Bouquet SFR 200 chaines), Chauffage électrique ou Cheminée (bois à
disposition) Combi Frigo/Congélateur, Four, Micro-onde, Plaque vitrocéramique, Lave-vaisselle, Machine à
laver, TV chambre rdc, cafetière, cafetière dolce gusto, grille-pain, bouilloire, sèche-cheveux et fer à
repasser, cuit vapeur, plancha électrique.
Possibilité de fournir Draps, serviettes de toilette, peignoirs?(sur demande)
Mise à disposition si besoin : lit parapluie, chaise haute, transat, baignoire bébé, adaptateur WC?
Activité sur place ou à proximité:
Quartier historique, marché local samedi matin, Plan d'eau avec air de jeux, Tobogan aquatique, Piscine
municipale pleine air, Pêche, Descente de la Loire en canoë, voie verte (piste cyclable), Casino, Cinéma,
Golf, Celto (institut de SPA et de bien être), Zone commerciale, Forêt, Parc d'attraction/Parc animalier le PAL
(20 Minutes), Musée du costume de scène, Musée archéologique Bibracte, Canal latéral à la Loire, pont
canal, écluses, location bateaux.
Diverti'Parc.

Possibilité 1 nuitée ou périodes supérieures à 3 semaines, nous contacter.

N'hésitez pas à consulter l'annonce de notre deuxième maison, "La Grande chaumière", d'une capacité
d'accueil pouvant aller jusqu' à 6 personnes et partageant le même terrain.

La Vie là est Douce " Cocoon"
BOURBON-LANCY

Savourez le calme et la tranquillité dans cette propriété à deux pas des
Thermes & des commerces. A l'étage, bel appartement de charme pour 2 à 4
personnes, mansardé, climatisé, crée en 2020, où se mêlent le bois, la pierre et
le fer pour une ambiance cosy et chaleureuse. Retrouvez tout le confort dans ce
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petit nid douillet! Terrasse et jardin arboré seront propices à la détente. Et pour
les sportifs : à proximité golf, tennis, piscine municipale, équitation, vélo, VTT, 
canoë, pêche...
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La Vie là est Douce " Havre de paix " 
BOURBON-LANCY

Bel appartement de charme pour 2 personnes entièrement restauré en 2020,
très agréable, lumineux et soigné. De la baie vitrée, profitez de la terrasse
ombragée sous la charmille. Trouvez ici le calme et la tranquillité, à deux pas
des Thermes, des commerces, du plan d'eau... Le jardin arboré sera propice à
la détente. Nous mettrons tout en oeuvre pour que votre séjour vous soit
profitable et des plus agréables.
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La Vie là est Douce " Petits Bonheurs" 
BOURBON-LANCY

Bel appartement entièrement restauré en 2020. Trouvez le calme et la
tranquillité dans cette propriété, à deux pas des Thermes, des commerces, du
plan d'eau( navette thermale gratuite à 20m). Tout confort, cuisine entièrement
équipée(four, four micro-ondes, grille pain, plaques à induction, cafetières
verseuse et dosettes, bouilloire) 2 chambres lits 140X190 et un canapé
convertible d'appoint  pouvant accueillir 1personne supplémentaire.  Une salle
d'eau double vasques, douche 120X90 cm. Draps et linge non compris mais
possibilité de location. Vous apprécierez que vos lits soient faits à votre
arrivée...Chauffage gaz de ville. 
Terrasse et jardin arboré, propices à la détente. Tables et chaises, barbecue,
transats, parasols... Maison comprenant 3 appartements, avec entrées
indépendantes.
Une buanderie commune avec machine à laver, sèche-linge, table à repasser,
centrale vapeur, étendoir, congélateur, appareil à raclette, batteur électrique,
grill, pied mixeur...Bibliothèque, jeux de société et jeux extérieurs, espace
rangement pour valises, vélos, matériel de pêche, de golf...Lit bébé et
rehausseur sur simple demande. Nous mettrons tout en oeuvre pour que votre
séjour vous soit profitable et des plus agréables.

Le Gîte Bleu
BOURBON-LANCY

Appartement meublé 3 étoiles dans le quartier du Champ Sorbier, idéalement
placé à proximité de l'établissement thermal, des commerces et du centre ville (
environ 1 km) avec le calme de la campagne.

Le Gîte de Montplaisir 
BOURBON-LANCY

Nous vous proposons un charmant appartement meublé, avec une vue
exceptionnelle sur le vieux Bourbon, dans un environnement calme et à 400
mètres à pieds des thermes.
Notre appartement se compose d'une entrée/salon avec canapé convertible
vous laissant la possibilité d'accueillir occasionnellement deux personnes
supplémentaires.
Une grande chambre avec dressing et literie de qualité.
Une cuisine équipée.
Une salle de douche avec toilettes récemment rénovée.
Totalement indépendant grâce à la cour clôturée dans laquelle vous pouvez
garer votre voiture et au jardin privatif caché par une haie, l'appartement se
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situe à l'étage de notre maison d'habitation. Nous sommes donc entièrement
disponibles en cas de questions ou besoins.
Dans le jardin, vous profiterez d'une magnifique vue sur Bourbon-Lancy, d'un
salon de jardin, barbecue à gaz et bains de soleil.

L'appartement est proche de toutes commodités :
- 400 mètres à pieds des thermes et de l'espace bien-être Celto
- 600 mètres du centre ville avec son coeur historique et le marché du samedi
matin
- 700 mètres du cinéma, parcs, plan d'eau et piscine municipale
- 1 km des supermarchés
- 20 km du parc zoologique et d'attractions Le Pal

Equipements disponibles dans l'appartement :
- Wifi, télévision, lecteur de Dvd Blu-ray
- Table et fer à repasser
- Dressing
- Cuisine équipée (une cafetière Dolce Gusto, une cafetière à filtres, un petit
four électrique, un four à micro-ondes, un réfrigérateur avec freezeur, un
congélateur, une bouilloire, un grille-pain...)
- Machine à laver, étendoir à linge
- Sèche serviettes, sèche cheveux
- Barbecue à gaz
- Bacs de tri

Les animaux sont acceptés.

LÉ Josiane 
BOURBON-LANCY

Meublé de tourisme classé 3 étoiles 
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