GÎTE DES GLYCINES - DIGES PUISAYE

GÎTE DES GLYCINES
Bienvenue dans nos 2 gîtes pour 4 et 5 personnes à
Diges - Puisaye

https://gitedesglycinespuisaye.fr

Gîte des Glycines
 03 86 44 02 19

A Gîte des Glycines : 9 chemin du Puits d'Ocre

89240 DIGES
B La Petite Maison : 9 Chemin des Deux Puits



89240 DIGES

Gîte des Glycines

Maison


5




3


100

personnes

chambres

m2

Gîte indépendant situé dans un ensemble de bâtiments. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle
de bains et WC. A l'étage, 3 chambres : 2 lits 2 personnes et 1 lit 1 personne et un lit bébé.
Chauffage électrique + insert. Jardin clos avec Barbecue. Petits animaux admis.

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

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

Four
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P

Cheminée

Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 29/05/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte des Glycines

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

La Petite Maison

Maison


4




3


0

personnes

chambres

m2

Gîte indépendant situé dans un ensemble de bâtiments. Rez-de-ch. : Cuisine, séjour, salle d'eau.
Étage : 3 chambres -> 1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers. + lit de bébé. Chauffage électrique + insert. Jardin
clos et barbecue. Petits animaux admis.

Infos sur l'établissement

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

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

Tarifs (au 29/05/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Petite Maison

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Café du Musée

L'auberge du Morvan et Little Pub

Ecurie de la Vanne

Feel Single Track

 03 86 78 44 05
Le Bourg

 03 86 76 13 90
Le Bourg

 03 86 88 16 11
7, route nationale 60 CHIGY

 https://www.feel-singletrack.com/

 https://www.museedesnourrices.fr/caf%C3%A9-boutique/
 http://www.aubergedumorvan.fr/

24.0 km
 ALLIGNY-EN-MORVAN



1


Véritable lieu de vie au cœur du village,
le Café du Musée vous accueille de 10h
à 18h pour une pause gourmande,
sucrée ou salée. Pour boire un verre ou
grignoter, lire un livre ou papoter, vous
y serez accueillis comme à la maison !
Du petit-déjeuner au goûter, Marion et
François vous proposent une cuisine
simple et terroir, dans un esprit
crêperie. Le café dispose d'un espace
bibliothèque et d'une boutique-librairie
avec produits régionaux, artisanat local,
livres et jeux pour les petits et les
grands.
Prolongez
votre
escale
morvandelle, en séjournant dans une
des chambres du Musée...

24.1 km
 ALLIGNY-EN-MORVAN



2


Au fourneau , le Chef Emmanuel
dessine des compositions culinaires
que son épouse sert dans la salle à
manger d'allure provinciale où l'on aime
s'asseoir près du feu de cheminée par
temps frais. Aux beaux jours, la toute
nouvelle véranda améliore le confort de
la clientèle, avec vue sur la campagne,
le château du XVIIéme siècle, et l'église
du village ouverte aux visites en
journée.L'exposition ensoleillée de la
terrasse est appréciée pour les repas
en plein air ou pour se délecter d'une
spécialité du Pub.Cuisine soignée du
terroir et spécialités traditionnelles et
gastronomiques. Tous nos plats et
desserts sont élaborés par le chef.

Circuit du Bouchôt

Le Champ des Agneaux

 http://www.ecurie-de-la-vanne.fr

 LES VALLEES DE LA
VANNE



1


L‘Écurie de la Vanne, centre équestre,
poney club et écurie de propriétaires,
propose
des
leçons
d’équitation
destinées aux enfants à partir de 5/6
ans, aux ados et aux adultes. Elle
propose des activités de saut
d’obstacle, dressage, attelage, longues
rênes… mais aussi des balades, des
jeux (equifun, pony games, jeux à pied).

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

24.7 km
 MOUX-EN-MORVAN



2


Accompagnement et initiation du VTT,
partez à la découverte du Parc Naturel
Régional du Morvan, à la journée ou en
séjour. Découvrez les alentours du lac
des Settons, ses forêts, les nombreux
chemins et routes qui sillonnent le parc,
en VTT, en VTTAE ou en vélo de
route...Sortez des sentiers battus,
visitez le Morvan d'une autre façon...
Séjour VTT sur réservation. En étoile,
au départ de Moux en Morvan, sur les
divers sites du parc ou en itinérance,
optez pour le sur mesure !

43.2 km




1


Situé au cœur de la forêt, dans le Parc
Naturel Régional du Morvan, SaintLéger-Vauban est le village natal de
Sébastien le Prestre, futur marquis de
Vauban, futur maréchal de France,
l'une des gloires du Grand Siècle.

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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