MAISON DE VACANCES - LES LILAS DE
SAINT-QUENTIN - LE ROUSSETMARIZY - SUD BOURGOGNE

LES LILAS DE SAINT-QUENTIN
Location de Vacances pour 4 personnes à RoussetMarizy, en Sud Bourgogne

https://leslilasdesaintquentin.fr

Annick & François GELIN
 06 89 12 34 77

A Les Lilas de Saint-Quentin : Saint-Quentin

71220 LE ROUSSET-MARIZY

Les Lilas de Saint-Quentin

Maison


4




1


70

personnes

chambre

m2

Entre Charolais et Clunisois, notre maison de campagne vous accueille pour une escapade au
calme, en famille ou entre amis.
Vous l'apprécierez pour son style authentique et sa proximité avec la nature, ainsi que les
incontournables touristiques de la Bourgogne du sud !
Au cœur du hameau très charmant de St-Quentin, le gîte des Lilas de Saint-Quentin a été équipé et
rénové avec goût. Vous y trouverez tout le nécessaire pour vous sentir comme chez vous. Le gîte
dispose d'une grande chambre 3 personnes et d'un canapé lit au salon.
Les + : la véranda fermée avec vue sur la Chapelle, la cour aménagée et close, et les chemins de
randonnée à deux pas du gîte, GR7.
Le bonus : la balade jusqu'à la Chapelle de Saint-Quentin (500 m à pied) vous plonge dans une
ambiance verdoyante et une vue époustouflante.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Salon
Véranda

Séjour

1 canapé lit au salon

 Communs
 Activités

P


Parking

 Extérieurs
Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante
Randonnées à proximité

 Internet
 Services

Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé

Infos sur l'établissement

Parking privé
Nettoyage / ménage
Cour aménagée et fermée

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

11h

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

Anglais

Les Lilas de Saint-Quentin
Espagnol

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

2 nuits minimum

Conditions d'annulation : prendre contact avec nous
Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 17/09/21)

Frais de ménage : 30 euros
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Equipement bébé sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

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 03/07/2021
au 04/09/2021

160€

390€

du 04/09/2021
au 09/10/2021

160€

350€

du 09/10/2021
au 31/12/2021

160€

320€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Le Montchappa

Boulangerie " La Bon'Heure"

 03 85 24 54 20
Le Bourg - Marizy

 06 85 37 38 48
Le Bourg Marizy

5.8 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


Au cœur du petit village du RoussetMarizy, venez découvrir la cuisine
créative sur base de spécialités
régionales
du
restaurant
Le
Montchappa. Tous leurs produits sont
de fabrication maison. Des chambres
d'hôtes sont proposées lors de repas de
famille organisés ou si vous êtes de
passage.

5.9 km
 LE ROUSSET-MARIZY

Boulangerie Pâtisserie Rollet
Samuel
 03 85 24 71 42
276 Place du Champ de Foire



2


Située au Bourg du Rousset-Marizy , la
boulangerie la Bon'heure vous propose
diverses sortes de pains, pâtisseries,
viennoiseries et sandwichs...

9.0 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX



Bloc 7

 06 48 62 95 66
38 Place du Champ de Foire

 03 85 45 40 65
18 Avenue de la Promenade
 https://www.bloc7.org/

3


Venez déguster les pains, pâtisseries,
viennoiseries, produits salés de la
boulangerie pâtisserie Rollet. Un
espace restauration rapide est à votre
disposition pour un petit encas.

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

Snack la Touillonnerie

9.0 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX



4


Au cœur du village de Saint-Bonnet-deJoux, la Touillonnerie vous propose ses
pizzas, dont la pâte est faite maison, et
ses burgers confectionnés sur place.

15.2 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

5


Situé au cœur du village médiéval de
Saint-Gengoux-le-National, le Bloc 7
vous propose une carte variée entre
burgers maisons originaux, pizzas
savoureuses à la pâte faite maison,
salades et bocaux. Un grand nombre
des produits sont issus de producteurs
locaux et bio dans la mesure du
possible.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Stéphanie Bucher

Piscine Daniel Decerle - La
Guiche

Saint-Quentin Les Hirondelles

Etang Le Rousset
Le Rousset

 03 85 24 51 17
La Bruyère

 http://www.artbucher.com

Les Balades d'Estelle

Equivallée - Pôle Evènementiel

78 Grande Rue

 03 85 32 09 73
2 Porte des Prés

 https://lesbaladesdestelle.com/

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/p%C

 http://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-piscine-daniel-decerle-la-guiche/
0.1 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


L'artiste, diplômée de l'école des Beaux
Arts de Bâle, vous propose de
découvrir la peinture à la "Méthode
Artbucher" au travers de cours, de
stages ou de séminaire, en groupe ou
individuel, dans un environnement
unique en Bourgogne du Sud. Cette
méthode permet à toute personne de
faciliter
l'utilisation
des
activités
artistiques (peinture, dessin, croquis)
comme moyen d'expression. L'objectif
est le plaisir de faire de nouvelles
expériences, de se ressourcer, de se
retrouver, et de bénéficier d'un lieu
privilégié pour l'inspiration.

 : Restaurants  : Activités et

3.0 km
 LA GUICHE



2


Lieu de détente et de loisirs
incontournable dans la région, ouvert
de Juin à Novembre, nichée dans un
cadre verdoyant, avec son bassin de
25m x 8m, son espace détente avec
jets massant et son solarium en pleine
nature, la piscine couverte Daniel
Decerle vous accueille. En été, la
piscine s’ouvre sur une vaste plage
extérieure, avec transats à disposition
et possibilité de se restaurer (boissons
fraîches, glaces, gourmandises). Une
aire de jeux avec tyrolienne et jeux de
grimpe amusera les enfants âgés de 4
à 12 ans. Parallèlement aux ouvertures
tout public, nous vous proposons de
nombreuses
activités
aquatiques
comme l’aqua bike, le circuit training,
l’aqua
boxing,
l’aqua
sculpt,
l’aquaphobie, l’apprentissage et le
perfectionnement des 4 nages mais
aussi pour les plus jeunes de 4 à 6 ans
des
séances
de
familiarisation
aquatique ou encore de « bébés
nageurs » dans une eau chauffée à
32°. Les associations ont également la
possibilité de réserver un couloir de
nage sous conditions. Durant toute
l’année, des
animations
Loisirs
: Nature
 ponctuelles
: Culturel
sont organisées ; après-midi jeux

3.9 km
 LE ROUSSET-MARIZY



3


L’étang du Rousset est un magnifique
plan d’eau de 50 hectares dont 30
hectares de pêche, classé zone Natura
2000. Les pêcheurs ont la possibilité
d’acheter une carte de pêche à l'année
ou à la journée. C'est aussi l'endroit
idéal pour pique niquer et se détendre.

 : Dégustations

15.6 km
 CORMATIN



4


Les Balades d'Estelle vous propose une
nouvelle activité conviviale, ludique et
exclusive en Bourgogne. Des balades
aux
commandes
de
trottinettes
électriques tout terrain agrémentées
d'expériences gourmandes auprès de
producteurs locaux (dégustation de
vins, bières artisanales, escargots,
visite de chèvrerie, ferme d'ânesses,
etc...). Rendez-vous à Cormatin ou par
téléphone au 06 89 24 33 98 pour plus
de renseignements. Sur réservation.

19.1 km
 CLUNY



5


Le pôle événementiel Equivallée Cluny
est un complexe d’environ 20 hectares.
Il a été conçu pour valoriser et
promouvoir la filière équine auprès du
grand
public
et
des
socioprofessionnels. Il y est notamment
organisé plus de 70 journées de
manifestations sportives qui sont toutes
gratuites et ouvertes au public. En plus
des événements sportifs, Equivallée est
un centre d’entrainement apprécié par
les professionnels. Il n’est pas rare, en
se baladant sur le site, d’apercevoir des
cavaliers qui profitent de la qualité
technique
des
installations
pour
perfectionner et entrainer leur chevaux.
[COVID] Tous les événements se
déroulant sur le site de compétition
Equivallée sont réservés aux seuls
cavaliers professionnels et personnels
indispensables à son bon déroulement,
le public n'y est pas admis.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Circuit balade au Mont-SaintVincent

Ecuries du château de Chaumont
en Charolais
 03 85 24 26 30
Chaumont
 http://www.chaumont-laguiche.fr

8.2 km




1


Ce sentier permet la découverte du
patrimoine architectural et historique de
la commune.

8.2 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX



1


L’une des plus grandes écuries privées
d'Ancien Régime en France. Le
domaine est dans la même famille
depuis six siècles. Les écuries ont été
bâties entre 1648 et 1652 par Henriette
de La Guiche, filleule d’Henri IV, pour la
garde princière de son époux, Louis
Emmanuel de Valois, petit-fils du roi
Charles IX, colonel général de la
cavalerie légère. François Blondel,
architecte de Louis XIV, revendique en
être l’auteur. Les façades richement
ornées de ce palais équestre, rythmées
par deux escaliers monumentaux, ont
été préservées à la Révolution.
L’architecture
et
l’agencement
intérieurs, inspirés d’un ingénieux projet
de Léonard de Vinci, en font les plus
italiennes des écuries de France.

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

