LE CHALET DU BOIS DE DYO - SAINTSYMPHORIEN-DES-BOIS - SUD
BRIONNAIS

LE CHALET DU BOIS DE DYO
Location de Vacances pour 4 personnes à SaintSymphorien-Des-Bois - Sud Brionnais

https://chaletduboisdedyo.fr

Jean-Paul BOUILLAND
 33 (0)4 79 54 97 10
 33 (0)6 06 62 36 65

A Le Chalet du Bois de Dyo - Saint

Symphorien-Des-Bois - Sud Brionnais : En Soleil
71800 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

Le Chalet du Bois de Dyo Saint-Symphorien-Des-Bois Sud Brionnais



Chalet


4




2


38

personnes

chambres

m2

Confortable chalet restauré niché en pleine campagne brionnaise au
sein d'un agréable petit hameau résidentiel bordant le cœur du village
typique de Saint-Symphorien-des-Bois où, selon la légende, le célèbre
cheval blanc d'Henri IV aurait été élevé. Lové dans un ravissant cadre
champêtre préservé en lisière immédiate d'une belle forêt, de champs
et prairies (chemins de randonnée sur place) en toute proximité de la
Chapelle de Saint-Prix datant du 11ème siècle, référencè&e sur le
circuit des églises romanes). Calme et tranquillité absolus. Gîte de bon
confort au chaleureux cachet contemporain d'inspiration nordique.
Ambiance douillette, zen et douce. Large terrasse panoramique abritée
disposant d'une belle vue dégagée sur la campagne environnante.
Vaste terrain naturel aménagé de 1500m². Composition du gîte :
Maison individuelle. Chauffage électrique. Gîte au 1er étage : Séjourcuisine-salon (canapé convertible type "BZ" 2 p. de 140x190cm en
appoint), 2 chambres (2 lits 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche/wc).
Connexion Wifi par boîtier Airbox 3G/4G. Terrain (1500m²) + terrasse
abritée + parking + garage (1 place) + local à vélos fermé et sécurisé
tout privatifs. Commerces & services 7 km. Gare 7 km. Gare TGV
Mâcon Loché 57 km.

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): 2
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Garage

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/08/20)
Le Chalet du Bois de Dyo - Saint-Symphorien-Des-Bois - Sud Brionnais

Départ
Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)

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 19/09/2020
au 26/09/2020

320€

du 26/09/2020
au 31/10/2020

290€

du 01/05/2021
au 19/06/2021

290€

Ménage

du 19/06/2021
au 03/07/2021

320€

Draps et Linge
de maison

du 03/07/2021
au 28/08/2021

350€

Enfants et lits
d'appoints

du 28/08/2021
au 25/09/2021

320€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Chèques Vacances

Les animaux sont admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Ferme-Auberge des Collines

Le P'tit Couchois

BDS Rando Quad

Etang de Chassagne

Autour du Pays Sans'Freinois

 03 85 70 66 34
Le bourg

 03 85 44 85 14
6, place de l'Hôtel de Ville

En Champagne

 03 85 70 61 87
Chassagne

 03 85 28 16 35

 https://www.bds-rando-quad.com/

 https://www.fermeaubergedescollines-sudbourgogne.fr

4.0 km
 AMANZE



1


A 10 kilomètres de La Clayette, à 90
kilomètres de Lyon, à 25 kilomètres de
Paray-le-Monial, à 15 kilomètres de
Charolles. Spécialités : poulet à la
crème, pot au feu... Activités :
chambres et tables d'hôtes, circuit des
églises romanes, circuit des artisans,
jeux enfants.

5.0 km
 COUCHES



2


Snack, petit restauration, rôtisserie. Sur
place ou à emporter.

1.6 km

 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

1


Balades en quad en randonnée,
accompagné d'un guide diplômé d'Etat.
Que vous soyez novices, débutant ou
confirmés, les balades s'adaptent à
votre niveau. En famille ou entre amis,
des sensations de liberté vous
attendent ! Uniquement sur réservation.

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

3.2 km
 2
 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE



Tarifs : 1/2 journée = 4 € / Journée = 6
€ les 2 cannes. Carte en vente sur
place.

1.8 km




1


Départ au bourg place de la mairie
route d'Amanzé. En sortant du parking
prenez deux fois à gauche direction la
Fosse Purcher Vous longez la route
départementale
pour
arriver,
au
lotissement Champagne. Continuez le
chemin de terre tout droit. Arrivé vers la
croix de l'Homme Mort en limite avec la
commune de Saint Germain en
Brionnais, tournez gauche, vous allez
traverser les bois. Bordure du sentier
vous pourrez voir de vieux hêtres où
sont gravés des noms. ce chemin est
appelé "chemin des amoureux". Au
croisement vous traversez la route
d'Amanzé et arrivez dans le hameau de
Saint-Georges
dirigez-vous
vers
Giverdier
avec
ses
maisons
brionnaises. Prenez le chemin de terre
derrière la maison, direction La Pouge.
Attention à la traversée de la RD985.
Puis direction les Rondets, en limite
avec la commune de Curbigny. Un
chemin de terre vous conduit vers le
château de Drée. Vous longez son parc
et admirez sa belle façade. Château du
XVII et XVIIIème siècles. Continuez
votre route direction Saint-Symphoriendes-Bois, à l'entrée du bois prenez à
gauche. Un chemin en sous bois vous

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
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