LE CLOS BOURGOGNE 71 - PARAY-LEMONIAL

LE CLOS BOURGOGNE 71
Location de Vacances tout confort pour 12 personnes à
Paray-Le-Monial. Elégante villa « seventies » sur une
propriété de 6000 m2, sur la route des vins de Bourgogne
et des pèlerinages

https://leclosbourgogne71.fr

Le Clos Bourgogne 71
 06 60 62 46 63

A Le Clos Bourgogne 71 : 20 Chemin du Bois

Clair 71600 PARAY-LE-MONIAL

Le Clos Bourgogne 71

Maison


12




4


200

personnes

chambres

m2

Sur la route des vins de Bourgogne et des pèlerinages, votre propriété de vacances haut de gamme
vous accueille. Votre villa tout confort vous ouvre ses portes durant la saison estivale. Claude et
Patricia sont pleine d'attentions à votre égard : elles vous proposent un panier gourmand pour vous
faire découvrir les produits, le linge de toilettes et les draps sont fournis. Profitez de 6000 m2 de
terrain agrémentés de nombreux arbres et d'un magnifique barbecue. Une salle de sport avec
rameur, vélo elliptique, sac de boxe et ballon fitness. 4 chambres dont une chambre de 35 m2 avec
6 lits pour les ados.

Voir ma chaine Youtube

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 9
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Balcon
Salon
Séjour
Véranda

Garage
Cellier
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Autres pièces

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Cuisine d'été

Matériel de sport

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Le Clos Bourgogne 71

Langue(s)
parlée(s)

Tarif standard pour 6 personnes. Supplément au-delà de 6 personnes, me contacter pour tarif et précisions.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarifs (au 09/11/22)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 22/10/2022
au 05/11/2022

900€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

900€

du 17/12/2022
au 07/01/2023

1150€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Paray-le-Monial

OFFICE DE TOURISME DE PARAY-LE-MONIAL
WWW.TOURISME-PARAYLEMONIAL.FR

Restaurant L'Apostrophe

Aux Vendanges de Bourgogne

Trott'Land

 03 85 25 45 07
27 avenue de la Gare

 03 85 81 13 43#06 76 92 62 38
5 Rue Denis Papin

 https://trottland.com/

Maison de la Mosaïque
Contemporaine : Centre de
Formation

Le Voisinet

 http://www.hotel-restaurant-lapostrophe.com  http://www.auxvendangesdebourgogne.fr

1.8 km
 PARAY-LE-MONIAL



1


Avec notre cuisine, nous voulons rallier
nos clients à nos valeurs : la famille, la
générosité et le partage. Nos travaillons
essentiellement des produits frais et
mettons en avant nos fournisseurs
locaux dans nos assiettes. Dans nos
nouveaux locaux, nous proposons un
espace plus "cocooning" avec plus de
confort autour de nos salles de
restaurant.

1.9 km
 PARAY-LE-MONIAL
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Notre restaurant labellisé "Logis"
d’inspiration traditionnelle avec les
produits du terroir "fait maison" saura
vous séduire vos papilles. Viande
charolaise, gougère d'escargots de
Bourgogne, mille feuille de Poires,
coulis de cassis.

Circuit des Chapelles - PLM8
 03 85 81 10 92

 03 85 88 83 13
15 bis quai de l'Industrie

 CHARNAY-LES-MACON
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Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

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

 http://maisondelamosaique.org
1.9 km
 2
 PARAY-LE-MONIAL



Ce centre de formation à la mosaïque
d'art propose une vingtaine de stages
d'une semaine dispensés par de grands
professionnels.
L'association
est
reconnue "Organisme de formation
professionnelle".
Les
participants
viennent de toute la France et de
l'étranger. Cette offre de formation n'a
pas d'équivalent en France et même
plus loin. Des ateliers hebdomadaires
de quelques heures sont également
proposés. Ils sont animés par des
bénévoles d'octobre à juin.

2.3 km
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Depuis le point n°1 "Office de
Tourisme" de Paray-le-Monial, prenez à
droite la rue de la Visitation et passez
devant la chapelle des Apparitions.
C'est en ce lieu que la visitandine
Marguerite Marie Alacoque a reçu les
apparitions du Cœur de Jésus entre
1673 et 1675. Cette chapelle a été
également le témoin des plus grands
pèlerinages de France. Au croisement
avec la rue de la Paix, tournez à droite
et dirigez-vous jusqu'au point n°2
"Musée
du
Hiéron". Depuis sa
rénovation, ce musée monument,
labellisé Musée de France, présente sur
700 m² un parcours retraçant deux
millénaires d'histoire du christianisme.
On y retrouve également deux œuvres
majeures:
le
portail
roman
remarquablement préservé d'Anzy le
Duc (12e siècle), classé Monument
Historique et le fabuleux Trésor
National la Via Vitae (Chemin de Vie,
1894-1904),
de
l'orfèvre
joaillier
parisien Joseph Chaumet. En face,
découvrez
la
chapelle
de
la
Colombière. De style néobyzantin, c'est
ici qu'est conservée la châsse de
Claude la Colombière, théologien et
confesseur
jésuite
de
sainte

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Paray-le-Monial

OFFICE DE TOURISME DE PARAY-LE-MONIAL
WWW.TOURISME-PARAYLEMONIAL.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir Paray-le-Monial
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