GÎTE - LA MAISON ECLUSIÈRE GÉNELARD - BOURGOGNE

LA MAISON ECLUSIÈRE
Location de Vacances pour 13 à 15 personnes à
Génelard. Le gîte met gracieusement à votre disposition
2 bateaux électriques de 6 places chacun (caution
1000€), pour découvrir le tourisme fluvial, le canal et son
environnement, en famille ou entre amis, ainsi que 15
vélos, pour profiter de l'Eurovélo 6 le long des anciens
chemins de halage !

http://lamaisoneclusiere-genelard.fr

Mairie de Génelard
 33 (0)3 85 79 20 74

A Gîte - La Maison Eclusière - Génelard 
Bourgogne : Civry 71420 GENELARD

Gîte - La Maison Eclusière Génelard - Bourgogne
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Au bord du Canal du Centre, à 3km du bourg de Génelard, cette
ancienne maison éclusière connait une seconde vie grâce à
d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement, et s'est
métamorphosée en un gîte accueillant et insolite, pour 13 à 15
personnes. Deux terrasses permettent de profiter de la vue sur le canal
ou sur le jardin. Rez-de-chaussée: vaste pièce à vivre avec salon (TV,
poêle à bois granulés, canapé convertible 2 personnes en appoint),
espace repas et cuisine équipée (2 réfrigérateurs, congélateur, plaques
induction, 2 fours, lave-vaisselle, micro-ondes, etc.); 2 chambres (1 lit
160cm, 3 lits 90cm), salle de douche, WC, le tout accessible aux
personnes à mobilité réduite. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 160cm)
avec salle de douche privative, 1 chambre (6 lits 90cm), salle de
douche indépendante et WC. Internet WIFI. Terrain de 4200m² (non
clos) avec pelouse et parking. Sur les terrasses : salon de jardin et
barbecue. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lit bébé et chaise
haute. Ménage de fin de séjour à la charge du locataire, il sera
demandé un supplément de 100€ s'il n'est pas fait. EXCEPTIONNEL :
ce gîte met gracieusement à votre disposition 2 bateaux électriques de
6 places chacun (caution 1000€), pour découvrir le tourisme fluvial, le
canal et son environnement, en famille ou entre amis, ainsi que 15
vélos, pour profiter de l'Eurovélo 6 le long des anciens chemins de
halage !

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): 4
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur

Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Tarifs (au 28/12/20)
Gîte - La Maison Eclusière - Génelard - Bourgogne
En périodes de vacances scolaires : locations à la semaine uniquement. Hors vacances scolaires : possibilité de location pour 2 nuitées
minimum.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ

du 04/01/2021
au 06/02/2021

Langue(s)
parlée(s)

du 06/02/2021
au 06/03/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 06/03/2021
au 10/04/2021

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
430€

du 15/05/2021
au 03/07/2021

Ménage

430€

du 28/08/2021
au 23/10/2021

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux ne sont pas admis.

430€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

660€

660€
900€

430€

du 23/10/2021
au 06/11/2021
du 06/11/2021
au 18/12/2021

660€

660€

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

Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

660€

du 10/04/2021
au 15/05/2021

Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

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

660€
660€

430€

660€
660€

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

Restaurant du Moulin

Auberge du Vieux Chêne

Roulottes en Bourgogne

Diverti'Parc

 03 85 57 18 85
Lieu-Dit "Galuzot" RD974

 03 85 24 10 49
Le Bourg

 03 85 57 90 48
23 Rue Jean Catelas

 03 85 79 59 08
Les Bruyères du Parc -Route de

 http://www.restaurantdumoulin.fr

 https://levieuxchenebaron.fr

Chemin d'interprétation de la
tranchée du canal

Gueugnon
 http://www.divertiparc.com

8.1 km
 SAINT-VALLIER
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Restaurant traditionnel. La cuisine est
faite avec des produits frais et locaux.
Deux salles chaleureuses pour vous
accueillir, un petit salon pour vos repas
d'affaires ou événements familiaux.
Pendant la crise sanitaire, nous
proposons un menu à emporter le
week-end. Pour connaitre le menu ainsi
que pour les commandes : sur notre
site ou par téléphone.

11.3 km
 BARON
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C'est une ambiance conviviale que le
chef vous propose. Les menus sont
élaborés au fil des saisons en fonction
des produits de saison. Chaque
dimanche un menu différent vous est
proposé.

8.3 km
 SAINT-VALLIER



1


Association qui œuvre pour la
sauvegarde du cheval de trait.
Promenade en calèche à l'heure, demijournée, journée. Randonnée en
roulottes au week-end, à la semaine.
Un guide vous racontera l'histoire
locale. La roulotte peut accueillir une
famille, elle est équipée d'espaces
couchage, d'accessoires de cuisine. En
route pour la vie de bohème, au cœur
de l'inoubliable.

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

13.2 km
 TOULON-SUR-ARROUX
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Le Parc fête ses 20 ans avec 20
Nouveautés ! Diverti’parc, un parc de
loisirs nature et ses hébergements
insolites sont situés à Toulon-surArroux entre Morvan et Charolais. 12
hectares de jeux extraordinaires pour
tous les âges. Un parc 100%
biodiversité animale et végétale avec
25 races de vaches du monde et un
jardin botanique où 30 essences
d'arbres régionaux agrémentent les
parcours du mini-golf familial.

2.1 km




1


C'est l'une des trois tranchées du canal
du Centre. Le parcours pédagogique
présente le canal du Centre d'hier à
aujourd'hui ; l'activité industrielle qui
s'est développée avec le transport des
marchandises par le canal ; la vie dans
la cité et les autres monuments
emblématiques ; et cet ouvrage
remarquable à part entière dans son
environnement naturel. Le site est
jalonné de panneaux d'interprétation.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir Creusot Montceau

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
WWW.CREUSOTMONTCEAUTOURISME.FR

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

