GITE ET CHALET - LA MÉSANGE BLEUE
- TREIGNY-PERREUSE-SAINTECOLOMBE

LA MÉSANGE BLEUE
Gite et chalet à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

https://lamesangebleue-puisaye.fr

La Mésange bleue
 33 (0)6 85 82 09 86

A La Mésange bleue - Le Gîte : Vrilly 89520

TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

La Mésange bleue - Le Gîte


Maison


4




2


119

personnes

chambres

m2

Dans un hameau, maison indépendante mitoyenne à celle du propriétaire. Rez de chausée:
Cuisine/séjour avec poêle à bois et convertible, une chambre avec 1 lit 140, salle d'eau et wc
indépendant. Au 1er étage, une chambre (1 lit 140). Chauffage électrique (compris),bois: 1/2 stère
gratuit. Terrain clos de 120 m². Salon de jardin et barbecue. Possibilité de ménage en fin de séjour
avec supplément. Gîte situé à environ 4 km du Chantier Médiéval Guédelon, à proximité de SaintFargeau (château et spectacle historique son et lumières en été), de Saint-Amand-en-Puisaye
(poteries).

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

 Activités
 Internet

Four

P

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Cour
Terrain clos

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 24/05/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Mésange bleue - Le Gîte

Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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Le Carrouge

Café-Restaurant du Bal

Ecurie de la Vanne

Ferme itinérante du Chaîneau

 03 86 74 64 33
5, place de la Mairie

 03 86 74 57 25
7, rue du Professeur Camille Lian

 03 86 88 16 11
7, route nationale 60 CHIGY

 http://lafermeitinerante.fr

Circuit de l'Eau et des Bois

Route du Chaineau

 http://www.ecurie-de-la-vanne.fr

2.4 km
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Au Carrouge, situé à Treigny, à 5 km
du Chantier Médiéval de Guédelonl,
Marie-France et Manu vous propose
une cuisine simple et familiale à base
uniquement de produits frais et à petit
prix. Dans la tradition des Bistrots, vous
dégusterez salades, grillades, recettes
de la région et frites maison. Carte, Plat
du jour et 2 Menus à partir de 12.50 €.
Sur réservation Marie-France vous
préparera son boeuf bourguignon en
suivant la recette de sa grand-mère.

2.5 km
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A Treigny, au bar-restaurant "Au Café
du Bal", Véro et Fred vous accueillent
de 7h30 à 15h et de 17h à 22h sauf le
dimanche soir et le lundi. Service 7j/7
en pleine saison. Nous vous proposons
une suisine traditionnelle, régionale et
soignée dans une ambiance bistrot et
c h a l e u r e u s e . Le
restaurant
est
également à votre disposition pour tout
type d'événements (anniversaire, repas
d'affaires...). Un espace enfant vous
sera disponible. A très bientôt !

 LES VALLEES DE LA
VANNE



1


L‘Écurie de la Vanne, centre équestre,
poney club et écurie de propriétaires,
propose
des
leçons
d’équitation
destinées aux enfants à partir de 5/6
ans, aux ados et aux adultes. Elle
propose des activités de saut
d’obstacle, dressage, attelage, longues
rênes… mais aussi des balades, des
jeux (equifun, pony games, jeux à pied).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Murielle et Ludovic vous proposent de
partager leur passion des animaux
familiers par l’intermédiaire de leur
Ferme Itinérante. Installation d'une
ferme et prestation en calèche (balade,
mariage, arrivée du père Noël, etc.)
pour tous types d'évènements : fêtes
médiévales, fêtes, Ehpad, centres...

2.4 km




1


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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