GÎTE DU VIEUX BOURG - CHASSIGNYSOUS-DUN - SUD BRIONNAIS

GÎTE DU VIEUX BOURG
Location de Vacances pour 5 personnes à ChassignySous-Dun - Sud Brionnais

https://giteduvieuxbourg-chassignysousdun.fr

Marcelle CHEVALIER
 03 85 26 06 99

A Gîte du Vieux Bourg - Chassigny-Sous-Dun 
Sud Brionnais : 376 Impasse du Vieux Bourg
71170 CHASSIGNY-SOUS-DUN

Gîte du Vieux Bourg - Chassigny-Sous-Dun Sud Brionnais


Maison


5




3


110

personnes

chambres

m2

Meublé de tourisme 3 étoiles pour 5 personnes. Dans un ancien presbytère (fin XVIIème siècles),
cette maison de caractère en plus d'une vue exceptionnelle, dispose de tout confort, cuisine
équipée, grand salon, salle à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau. Equipement bébé à disposition.
Terrain clos et ombragé, grand préau, nombreux jeux. Commerces à 2 et 6 km, loisirs et services à
6 km, sentiers de randonnées et VTT sur place. Gîte motard agréé 2 casques.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Réfrigérateur

P

Poêle à bois
Abri couvert
Salon de jardin

Habitation indépendante

Cour
Terrain clos

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 22/08/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte du Vieux Bourg - Chassigny-Sous-Dun - Sud Brionnais

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Restaurant L'En'K

Le Bistrot du Marché

Etang de la Mine

La Clé des Champs

Circuit des Clochers

 03 85 24 97 93
La Mine

 03 85 26 53 28
Zone "Les Portes du Brionnais"

 03 85 28 10 08

Les Ardillats

 03 85 28 16 35

1.9 km
 LA CHAPELLE-SOUS-DUN



1


Situé entre La Clayette et Chauffailles,
le restaurant vous propose des menus
à base de produits frais et desserts faits
maison.

4.3 km
 CHAUFFAILLES



2


Brasserie
dans
une
ambiance
conviviale. Chaque vendredi ou samedi
soir, nous vous proposons un dîner
concert.

2.0 km
 LA CHAPELLE-SOUS-DUN



1


Pêche à la journée ou demi-journée.
Cartes de pêche en vente à l'épicerie et
à la boulangerie du village.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.1 km
 CHAUFFAILLES



2


Découverte
de
la
pratique
de
l’équitation de loisirs auprès de tout
public,
organisation
de
balades,
randonnées,
ainsi
que
toutes
manifestations de tourisme équestre ;
location d’installations et de matériels ;
location d’équidés ; négoce de tous
équipements liés directement ou
indirectement au cheval et à la pratique
des sports équestres, toute l'année.

1.4 km




1


Au départ de Chassigny sous Dun,
traversez le village, admirez le
fleurissement. Montez en direction du
lieu-dit « le Bey », N°2 tournez à droite
et traversez la D985 en direction du «
vieux bourg », point N°3. Hors circuit,
entrez dans la chapelle parfaitement
restaurée par une association de
bénévoles. Sinon tournez à gauche,
montez et traversez le bois de «
Dreuillien », point N°4. Continuez dans
les bois puis redescendez par « l’Aye »
point N°5. Puis « la Madone » point
N°6 faire une pause au pied de la
Madone pour admirer la vue, descendre
jusqu’au village de Mussy-sous-Dun,
point N°7, au bourg, l’église est placé
sous le vocable de Saint Austrégésile,
seule l’abside est d’époque romane.
Descendez et passez sous les arches
du viaduc de Mussy-sous-Dun, point
N°8, long de 561 mètres, avec un tracé
légèrement incurvé. Les arches les plus
hautes sont montées à 63 mètres et les
piliers s’enfoncent dans le sol entre 8 et
12 mètres. L’acheminement des
matériaux se faisait depuis la gare de
La Chapelle-sous-Dun par charrois de
bœufs jusqu’au lieu-dit « La Roche
Coupée », là une ligne de chemin de fer

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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