GÎTE D'ÉTAPE ET DE GROUPE BAUGY'TE - BAUGY - BRIONNAIS

BAUGY'TE
Gîte d'étape et de groupe de 14 lits en bord de Loire et de
la voie verte, dans un cadre verdoyant à 5 minutes de
Marcigny

https://baugyte.fr

Serge BULTEZ
 06 41 99 54 82

A Baugy'te - Gîte d'étape et de groupe : Lieu dit

le Bourg 71110 BAUGY

Baugy'te - Gîte d'étape et de groupe
 Dortoirs - 14 couchages


Gîte d'étape de 14 lits en bord de Loire et de la voie verte. Bâtiment bioclimatique au cœur du Bourg
clunisien dans un cadre verdoyant à 5 minutes de Marcigny. Activités nature : vélo, canoë,
randonnée, ânes.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Terrain de pétanque

Table de ping pong

Dortoirs - 14 couchages



14




0


0

personnes

chambre

m2

Chambre

Dortoirs - 14 couchages
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Lit(s): 14

dont lit(s) 1 pers.: 14
dont lit(s) 2 pers.: 0

1 dortoir de 6 lits + 2 dortoirs de 4 lits
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
Deux douches à l'italienne
WC communs

Cuisine

Deux WC
Cuisine
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Terrasse

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 15h

Départ

Départ avant 10h

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

Anglais

Dépôt de garantie de 600 euros par chèque non encaissé.

Petit déjeuner

Option petit déjeuner : 8 euros

Espèces

Supplément ménage si nécessaire : 80 euros
Option draps de lits : 5 euros/personne

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs : de mi-avril à mi-octobre, tarif à la nuitée par personnes (Gîtes d'étape). De mi-octobre à mi-avril, tarif à la semaine ou au
weekend pour le gite complet (Gîte de groupe)

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Draps et Linge
de maison

Baugy'te - Gîte d'étape et de groupe

Français

Moyens de
paiement

Ménage

Tarifs (au 11/04/21)

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 27/02/2021
au 17/04/2021
du 17/04/2021
au 16/10/2021
du 16/10/2021
au 16/04/2022

25€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

490€

950€

490€

950€

25€

Découvrez les incontournables

Mes recommandations

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

Au Bouchon Brionnais

Le Première Ligne

Arganoë

Piscine

 03 85 25 31 95
Le Bourg

 03 85 53 40 74
Rue de la République

 03 85 25 01 94
Argues

 03 85 25 10 54#03 85 25 03 51
Boulevard des Prairies

 http://www.lepremiereligne.fr

0.2 km
 BAUGY
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Cuisine familiale à base de produits
frais : terrine, plats et desserts maison.
Spécialités à base de charolais et de
poisson frais.

2.4 km
 CHAMBILLY



Campagne belgeacienne

 https://www.marcigny.fr/
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Une cuisine simple et conviviale, à base
de produits frais et de saison ainsi
qu'une viande de qualité (née, élevée
et abattue dans le Charolais).

1.8 km
 BAUGY
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Location de canoës et de kayaks pour
des descentes sur la Loire, à l'heure, à
la demi-journée, journée ou plusieurs
jours. Remontée en mini-bus ou voiture.
Possibilité d'encadrement sur demande.

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

2.3 km
 MARCIGNY
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Piscine de plein air, ouverte durant
toute la saison estivale. Elle est équipée
d'un grand bassin de natation sportive
de 25 mètres, d'un plus petit, et d'une
pataugeoire. Autour un espace vert est
proposé à la détente. Sur place, une
buvette est à votre disposition.
Possibilité de prendre des cours de
natation avec le club.

0.1 km
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Entre histoire locale et patrimoine
naturel, ce parcours vous conduira de
sous-bois en bord de Loire ; ainsi vous
pourrez cueillir du muguet au printemps
et admirer le bord de Loire au fil des
saisons.

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

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

Mes recommandations (suite)

Découvrez les incontournables
Voie verte et itinérances
Office de Tourisme Marcigny-Semur
www.brionnais-tourisme.fr

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

