GÎTE LA MAISON D'À CÔTÉ - SAINTAMAND-EN-PUISAYE

GÎTE LA MAISON D'À CÔTÉ SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Location de Vacances pour 4 personnes à Saint-AmandEn-Puisaye

https://lamaisondacote-puisaye.fr

Gîte la maison d'à côté - Isabel
Dias
 03 86 39 75 90
 06 51 23 93 67

A Gîte La maison d'à côté - Saint-Amand-En

Puisaye : 3 RUE DES FONTAINES 58310 SAINTAMAND-EN-PUISAYE

Gîte La maison d'à côté - Saint-Amand-EnPuisaye


House


4




2


110

personnes

chambres

m2

La Maison d'à Côté est une maison du 19ème siècle entièrement rénovée. Idealement située au
coeur du village potier, sur la place du marché, elle se trouve dans le périmètre historique entre le
château du 17eme et l'église du 13eme siècle. La maison donne à l'arrière sur le jardin paysager
mitoyen du Parc du Château. Un choix de matériaux : pierre, bois, verre pour respecter l'authenticité
et apporter un confort moderne à cette maison de vacances. Le gîte est classé meublé *** Vous
trouvez les lits faits à votre arrivée, des serviettes dans la salle de bain... Bienvenue pour un séjour
zen en Puisaye.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Chimney

Outside

Garden Lounge

 Common
 Activities
 Internet

Dishwasher

Other rooms
Media

Various

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

P

Closed ground

Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival

Tarifs (au 09/02/22)

Departure
Spoken
language(s)

English

Spanish

French

Italian

Portuguese

inclusive fare for full gite with beds ready on arrivals, and towels

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Payment cards Bank and post-office checks
Holiday vouchers Cash

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Gîte La maison d'à côté - Saint-Amand-En-Puisaye

Pets are not allowed.

Tarif 7 nuits semaine
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Au Grès des Envies

La Magie des Sens

 09 51 29 31 71
49 Grande Rue

 06 62 58 15 85
22 Faubourg des Poteries

0.1 km
 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
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Le restaurant Au Grès des Envies est
situé au coeur du village potier de
Saint-Amand-en-Puisaye. Il fait partie
du Collège culinaire de France
"restaurant de qualité". Chaque mois, il
vous propose des menus composés à
partir de produits frais et locaux. Alors,
n'hésitez pas et rendez-leur visite.

0.4 km
 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
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Ferme équestre du domaine de
Varenne

Poney Club de l'Espérance

Varenne d'en bas

 http://www.poney-club.com/

1.6 km

 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

La maîtresse des lieux vous accueille
dans un cadre rustique, maison longère
typique très ancienne avec l'intérieur
enduit en sable jaune ocre de Puisaye
avec cheminées et poële à bois en
hiver. Dès qu'il fait beau, le jardin est
ouvert dans un cadre calme, fleuri et
arboré, attenant à la poterie et l'accès
au grand four couché. Pour mes plats,
j'utilise majoritairement des produits
locaux et frais ainsi que des arômates
et épices que j'aime cultiver.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Circuit de l'Eau et des Bois

Domaine de l'Espérance

2.0 km
 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
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Le poney-club de l’espérance est situé
à Dampierre dans la Nièvre en
Bourgogne à 180 km de Paris. Il est
implanté sur une vaste propriété de 80
hectares, entourée de champs et de
bois, loin de tout axe routier. 110
poneys et chevaux, 3 manèges
couverts, 2 carrières, 1 parcours de
cross "pleine nature", plus de 200 km
de chemins balisés, 70 hectares de
prairies permettent le déroulement de
toutes les activités sur place. Une
piscine couverte, des terrains de sports
(basket, tennis, beach volley), un terrain
de minigolf et un camp western offrent
la
possibilité
d’activités
complémentaires. Des chambres « tout
confort » de 6 à 10 lits toutes équipées
de sanitaires complets sont à la
disposition des cavaliers. 2 douches, 2
lavabos et 1 wc dans chaque chambre.
Les repas sont servis dans 3 salles à
manger ou sur la terrasse entourée des
poneys. Pendant son séjour, chaque
enfant part à poney 2 jours et 1 nuit au
camp western, vivre au rythme du farwest et dormir sous un tipi (facultatif).
Les menus élaborés par un traiteur sont
équilibrés et issus pour certains de la
culture biologique. Le club, affilié FFE,

8.5 km
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La ville de Treigny est située en
Puisaye. C'est une terre idéale pour les
potiers qui y exploitent l'argile blanche
et rouge. On y trouve également le
fameux chantier médiéval de Guédelon,
château-fort en construction dans le
respect des techniques du 13è siècle,
au coeur d'une ancienne carrière
boisée, mais aussi le parc animalier de
Boutissaint ou encore le parc aventure
du Bois de la Folie.
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