GÎTE L'AUVERGNAT - GIBLES - SUD
BRIONNAIS

GÎTE L'AUVERGNAT - GÎTE À LA
CAMPAGNE EN BOURGOGNE DU
SUD
Location de Vacances pour 8 personnes à Gibles en Sud
Brionnais

https://gitelauvergnat-gibles.fr

Paulette et René LABROSSE
 33 (0)3 85 28 03 39
 33 (0)6 85 05 04 98

A Gîte L'Auvergnat - Gibles - Sud Brionnais:

414 Route de l' Auvergnat 71800 GIBLES

Gîte L'Auvergnat - Gibles - Sud
Brionnais
 


Maison


8




3


158

personnes

chambres

m2

Paulette et René vous accueillent dans une ancienne ferme du
Brionnais du 19ème siècle, agréablement restaurée et tapie dans un
paisible hameau à seulement 2 km du bourg de Gibles. Offrant une
vue dégagée sur les nombreux hameaux et sur la campagne bocagère
environnante ; la Genette, située à 500 m, ravira les amateurs de
pêche (pêche amateur) dans un cadre propice au calme ! Profitez
également d’une balade « nature » pour entrer dans la charmante
église du village, construite par le célèbre architecte Berthier (créateur
de la prison circulaire d’Autun et de l’église Saint-Pierre de Mâcon).
Pour les passionnés d’Histoire, le château de Drée et sa magnifique
roseraie vous accueilleront pour un moment « hors du temps ».
Amateurs de points de vue, n’hésitez pas à sillonner les villages
alentours pour découvrir de magnifiques panoramas ! Spacieux gîte
confortable et lumineux. Une terrasse sur gravier agréablement fleurie,
idéale pour des petits-déjeuners ensoleillés, et une grange ouverte
seront les lieux privilégiés pour vos agréables moments
gastronomiques en famille ou entre amis ! Babyfoot, table de ping-pong
et balançoire raviront les enfants tout au long de leur séjour tandis que
la cour en gravier servira de terrain de pétanque naturel pour les
adultes ! Découvrez le Brionnais en dégustant le produit du terroir
offert par les propriétaires à votre arrivée ! Composition : Maison
individuelle. Wifi. Chauffage fioul. Rdc : cuisine, séjour-salon, salle de
bain (baignoire), WC indépendant, cave (17m2). 1er étage : coin salon,
3 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x200 jumelés en 1 lit 2 p.
180x200cm / 3 lits 1 p. 90x190cm + lit tiroir 1 p. 90x190cm), salle d’eau
(douche), WC indépendant. Terrain clos (300 m2) avec jardin + cour
sur gravier (terrain pétanque) + abri voiture (1 place). Commerces &
service 5.5 km. Gare TGV : Mâcon-Loché 48 km.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 7
Salle de bains avec baignoire

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC communs
WC indépendants
Cuisine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Balcon
Salon
Séjour

Garage
Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri Voiture
Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Autres pièces

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé

Garage Privé

Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque

Table de ping pong

Tarifs (au 22/06/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Avant 16 heures.

Départ

10 heures.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Animaux
domestiques

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 04/06/2022
au 02/07/2022

480€

Montant de la caution : 200 €

du 02/07/2022
au 27/08/2022

520€

du 27/08/2022
au 24/09/2022

480€

du 24/09/2022
au 22/10/2022

380€

Draps et/ou linge compris

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

480€

Lit bébé

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

380€

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/12/2022
au 06/01/2023

480€

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

Tarifs en €:

Français

Anglais

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

Gîte L'Auvergnat - Gibles - Sud Brionnais

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Restaurant Le Saint-Cyr

Restaurant La Belle Epoque

Restaurant de Bourgogne

La Clé Toise

Etang des Leurres

 03 85 50 20 76#06 50 39 20 76
Le Bourg 20 Route de Gibles

 03 85 28 10 46
7, place des Fossés

 03 85 28 90 50#06 08 70 54 25
9, route de Charolles

 03 85 28 02 80
62, rue Centrale

 03 85 24 82 84
Les Leurres

 http://www.lesaintcyr.fr

4.0 km
 MONTMELARD

 http://www.restaurant-lacletoise.fr/
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Classé "Restaurant savoureux" par les
Logis (le plaisir d'une cuisine tout en
finesse), le chef a à cœur de mettre en
valeur les produits du terroir et de
proposer une cuisine locavore.

5.0 km
 LA CLAYETTE



2


Terrasse couverte ou en plein air, face
au château et son lac. Spécialités du
terroir charolais. Ambiance rétro. 5
salles disponibles de 15 à 75 couverts.

5.1 km
 LA CLAYETTE
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Alliant cuisine du terroir et cuisine de
saison, le Chef Clovis et son équipe
vous concoctent des plats traditionnels
aux saveurs locales de la contrée
charollaise. 4 menus et la carte vous
sont proposés au restaurant tous les
jours ainsi que le menu du jour en
semaine . Nous mettons à votre
disposition notre service traiteur avec
plats à emporter ou service sur place
pour vos manifestations.

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

5.2 km
 LA CLAYETTE
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Restauration
spécialités
Bourguignonne,
cuisine
inventive,
viande charolaise. Ambiance bouchon,
bistrot. Produits du terroir et produits
fermiers. Terrasse extérieure. Salle de
réception intime pour 50 personnes.

3.9 km

 COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

1


Carpodrome. Pêche à la Roubaisienne.
Tarifs : journée = 10 €. Sur réservation
seulement. Carte en vente sur place.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

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

Piscine

BDS Rando Quad

 03 85 28 00 90
Route de Gibles

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

121 CHEMIN DU BOIS DYO

 https://brionnaissudbourgogne.fr/

KANWITA - Ateliers et sorties
Nature au coeur de la forêt

Location de vélos à assistance
électrique

Location de rosalies - Office de
Tourisme

Lieu-dit La Roche

 03 85 26 48 12
Camping Les Feuilles

 03 85 81 10 92
25 avenue Jean Paul II

 http://www.kanwita.com/

 http://www.chauffailles.fr/camping.html
4.3 km
 LA CLAYETTE
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Piscine en plein air avec 3 bassins et
un
toboggan
aquatique. Cours
d'aquagym.

7.8 km

 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

3


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.

9.7 km
 MUSSY-SOUS-DUN
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"Se reconnecter à la nature, avec une
approche
ludique,
créative
et
sensorielle." Olivier vous accompagne,
vous guide, sur des ateliers et sorties
au coeur de la forêt, en groupe ou en
solo, modulables et adaptés à tout
public, pour retrouver ce lien du vivant
au milieu de la nature. En tant qu'
animateur nature et guide sylvestre, je
vous incite à prendre le temps, d'
observer vraiment ce qui se passe
autour de vous et en vous. J' instaure
un rythme qui vous aide à ralentir et à
vous déposer dans l' exploration des
sens et des lieux qui vous entourent. En
vous reposant sur mon approche
guidée, vous aurez l' occasion de mieux
déconnecter,
de
vous
laisser
surprendre aux invitations proposées,
et de ne pas vous préoccuper du temps
... juste savourer l' instant présent.

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

13.0 km
 CHAUFFAILLES
Location de
électrique.

vélos


à

5


assistance

 http://www.tourisme-paraylemonial.fr
23.8 km
 PARAY-LE-MONIAL
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Montez dans ce drôle de quadricycle 3
places et partez en famille avec toutes
les générations, les tout petits (de 18
mois à 5 ans) sur les 2 sièges à l'avant
et toute la famille pédale dans la bonne
humeur à la découverte de Paray-leMonial.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

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

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny
 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

Touroparc Zoo

Circuit des Etangs

 03 85 35 51 53
400 Rue du Parc

 03 85 28 16 35

 https://billetterie.touroparc.com/extranet/

 https://www.cluny-tourisme.com
26.2 km
 CLUNY
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Visite complète de l’abbaye avec planguide. Des portes d’Honneur à la Tour
des fromages, en passant par le Palais
Jean de Bourbon (musée d’art et
d’archéologie), les vestiges de la
grande abbatiale, le cloître, le farinier et
le cellier des moines, + 3 circuits de
découvertes de la cité médiévale (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des
clous en bronze représentant l’agneau
pascal et sa flèche vous indiquant le
sens du parcours ! LE PETIT +
Téléchargez l'application CluneTour sur
votre smartphone pour une visite
numérique de la cité-abbaye de Cluny
avec des restitutions virtuelles inédites !

 : Restaurants  : Activités et

33.5 km
 ROMANECHE-THORINS
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Lions, lémuriens, girafes mais aussi
rhinocéros, hippopotames… ils sont
tous là ! 600 animaux sur 12 hectares
de nature, une harmonie qui accueille
autant les mammifères que les oiseaux
et reptiles. Après un tour du parc
zoologique, place aux attractions pour
le plaisir des petits mais aussi des plus
g r a n d s . Monorail, tacots, bouées
souterraines, manège, accrobranche et
rivière canadienne : de quoi passer un
bon moment en famille et repartir avec
de jolis souvenirs. Ouvrez l'œil car
d'autres attractions pourraient bien voir
le
jour... Enfin, pour une pause
rafraîchissante, rien de tel que l’espace
aquatique : chevauchez votre bouée ou
foncez
tête
baissée
dans
les
toboggans. Laissez-vous porter par les
eaux pour terminer votre journée
inoubliable. Sans oublier l’aire de 36
jeux d’eau : hors bassin, pour s’amuser
en toute tranquillité et sans danger !
(Ouvert les week-ends du mois de juin
puis tous les jours en juillet et août).
Ouvrez l'œil car d'autres nouveautés
pourraient bien voir le jour... Côté
restauration, vous trouverez au moins
un snack
un restaurant
lors
Loisirs
ou: Nature
 :ouvert
Culturel
de votre visite, quelle que soit la période

1.4 km


:
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Montez à la place du village, à gauche
petite route direction « Champ du
Montillet », tout droit sur le chemin,
ancienne route de Gibles à Aigueperse.
Dans la descente, à droite vue sur
Etang des Grands Moulins, rejoignez la
route départementale en direction
d’Aigueperse. A gauche, Etang de
Vaubresson, au calvaire, chemin à
gauche, Au bout du chemin, Etang des
Claies. Après 1,5 km, totem « Les
Conditions », séparation des circuits
GI1 et GI2, tout droit, direction « Le
Palais ». A droite, après 100 m,
traversez la route départementale. A
gauche, Etang du Palais, et à droite,
ancien moulin. Après 1 km, à droite
chemin à l’entrée du bois. Au totem «
Croix Jugnon », vous rejoignez le circuit
GI2. Direction « Billebin – Les
Avoineries ». Traversez la ferme, juste
après à droite, passez dans les bois, au
sommet du mont Sermaize. Au totem «
Bois Genly », à droite, direction « Les
Avoineries ». Laissez le circuit GI2 sur
la gauche, direction « Les Avoineries ».
A gauche sur le chemin goudronné. A
droite, le Monument de la Résistance.
Descendez le chemin en face. Au bout,
Dégustations
l’Etang des Petits Moulins. A droite,

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

