GÎTE DU CHAMP D'ALOUETTES TANCON - SUD BRIONNAIS

GÎTE DU CHAMP D'ALOUETTES
Location de Vacances pour 7 personnes à Tancon - Sud
Brionnais

https://gitechampdalouettes.fr

Marie-Ange TAMBARA
 06 76 96 09 76

A Gîte du Champ d'Alouettes - Tancon - Sud


Brionnais : Champ d'alouettes 71740 TANCON

Gîte du Champ d'Alouettes - Tancon - Sud
Brionnais


Maison


7




2


135

personnes

chambres

m2

Aménagé dans une ancienne maison restaurée, le gîte du “Champ d’Alouettes” est un confortable
appartement de 135 m2 qui peut accueillir 7 personnes. Sa situation géographique vous permet
d'accéder rapidement aux principales communes de la région (Chauffailles, La Clayette, Charlieu,
etc.) et en fait une solution d'hébergement idéale pour vos vacances, pour profiter des nombreuses
activités qui y sont proposées.
Location à la semaine principalement.
Location weekend possible.
Location courts-séjours 3-4 nuits possible selon la période, me contacter pour les tarifs.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains commune

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Habitation indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Cuisine d'été

Tennis

le terrain de tennis est communal ,mais tout près du gîte

Tarifs (au 08/02/21)
Gîte du Champ d'Alouettes - Tancon - Sud Brionnais
A savoir : conditions de la location
Arrivée
A partir de 16h
Départ
Au plus tard à 11h
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
dépôt de garanti 200€
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Ménage
ménage ( obligatoire) : 60€
Draps et Linge de maison
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
lit (parapluie baignoire bébé,chaise haute;
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine Tarif 1 nuit en weekend Tarif 2 nuits weekend Tarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
Unité de location n°1
n°1
n°1
n°1
du 03/01/2021
265€
430€
au 06/02/2021
du 06/02/2021
265€
515€
au 06/03/2021
du 06/03/2021
265€
430€
au 10/04/2021
du 10/04/2021
265€
515€
au 01/05/2021
du 01/05/2021
265€
430€
au 29/05/2021
du 29/05/2021
265€
515€
au 03/07/2021
du 03/07/2021
600€
au 28/08/2021
du 28/08/2021
265€
515€
au 25/09/2021
du 25/09/2021
265€
430€
au 18/12/2021

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Etang des Traives

Anima'Rangers

A la rencontre de la nature

 03 85 23 83 00
Les Traives

 03 85 53 51 24
Zone commerciale des Étangs

 03 85 28 16 35

3.5 km
 SAINT-IGNY-DE-ROCHE



1


La commune de Saint Igny de Roche
est propriétaire de l'étang, celui-ci est
géré par la société de pêche « la
Saumonée » Superficie : 1000 m², 1ère
catégorie. Poissons : carpe, gardon,
tanche. Equipements : toilettes, table de
pique-nique. Carte : carte fédérale
nécessaire ; attention : étang réservé
aux sociétaires de « la Saumonée ».

4.1 km
 CHAUFFAILLES



2


Séances de tir air soft, location matériel
paintball avec ou sans terrain.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.1 km




1


Au départ du bourg de Tancon, admirez
en saison le fleurissement de ce village
et en particulier celui de l’église. La
reconstruction de l’église date de 1852
remplaçant comme dans beaucoup
d’autres villages du canton une chapelle
romane trop petite pour contenir la
ferveur chrétienne de la population.
Descendre à droite de l’église, au
deuxième carrefour, face à la croix,
tournez à droite. Vous marchez sur la
digue, de l’ancien étang de Bourvier sur
votre gauche, cet étang aurait été
asséché lors de la guerre de
1939/1945. Il aurait dû servir de piste
d’atterrissage. Traversez le Botoret
continuez jusqu’au point N°2 « VertPré
» obliquez complètement à droite.
Continuez la balade et appréciez les
nombreux petits ouvrages d’art qui bien
que modestes ne peuvent être l’œuvre
que de tailleurs qualifiés. Traversez le
Botoret, rivière de 1re catégorie. Votre
promenade vous mènera près des
roches de Farginet, pierres perdues
que vous apercevrez peut-être en
contrebas en hiver. Ce sont d’énormes
roches qui apparaissent de manières
éparses dans ce lieu-dit. Au point N°3
Dégustations
vous êtes à « Moulin Milan » au

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

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

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

