LE CHARME DE MEZILLES - PUISAYEFORTERRE

LE CHARME DE MEZILLES PUISAYE-FORTERRE
Location de vacances pour 7 personnes à Mezilles Puisaye-Forterre

https://lecharme-mezilles.fr

Le Charme
 06 34 20 83 20

A Le Charme de Mezilles - Puisaye-Forterre :

Lieu-dit Le Charme 89130 MEZILLES

Le Charme de Mezilles - Puisaye-Forterre

Maison


7




3


120

personnes

chambres

m2

Notre ville "Le Charme" est située sur la commune de Mezilles en Puisaye-Forterre, en Bourgogne.
Nous pouvons accueillir 5 personnes et disposons de 3 chambres. Piscines privée et terrasse avec
vue sur le jardin. Cette villa dispose d'un jardin, d'un barbecue, ainsi que d'une connexion Wi-Fi et
d'un parking privé gratuits. La villa comprend 3 chambres, une cuisine avec lave-vaisselle et microondes, ainsi que 2 salles de bains avec douche, sèche-cheveux et lave-linge. Les serviettes et le
linge de lit sont fournis. Vous pourrez profiter d'une piscine extérieure sur place et faire du vélo ou de
la randonnée dans les environs.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle

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

Four
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Télévision
Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Abri couvert
Terrain clos

Salon de jardin

Entrée indépendante

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 06/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Charme de Mezilles - Puisaye-Forterre

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.
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Le Moulin de Corneil

Le Circuit

Parcours de santé

Ferme équestre l'Echappée Belle

Sentier Colette

 03 86 45 41 94
3, place Lucien Gaubert

 07 77 96 70 81
Lieu Dit les Perraults des Bois

 03 86 45 41 44
Route de Saint-Fargeau

Lieu-dit Les Ledets

 03 86 45 61 31

 https://www.lemoulindecorneil.fr/

 http://www.chronovert.fr

0.3 km
 MEZILLES



1


Installé dans cet ancien moulin, ce
restaurant se veut chaleureux et
convivial. On apprécie son cadre à
l'esprit campagne sobrement souligné
par les tomettes au sol, les pierres
apparentes et le brun des poutres. Côté
cuisine, c'est simple, on se croirait à la
maison ! Les produits frais et de saison
sont largement employés, travaillés
simplement juste de quoi rehausser
leurs saveurs. Au menu du midi, on
vous laisse saliver devant une tartine de
poivrons marinés et chèvre frais, puis
sur une papillote de cabillaud et pistou
d'olives noires, pour terminer par une
délicieuse crème brûlée maison.

2.7 km
 MEZILLES



2


Restaurant & gîte Nous avons une
restauration Sur place et à emporter
Vous pouvez également manger sur
notre site car nous disposons de grand
espace en Herbe idéal pour les picnic
ouvert du mardi au dimanche sur notre
base de loisirs Chronovert

1.2 km
 MEZILLES



1


Un parcours de santé équipé d’un
plateau intergénérationnel d’une dizaine
d’agrès.

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

6.4 km
 CHAMPIGNELLES
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Venez vous balader en Puisaye pour
découvrir nos paysages variés, sous
forme
de journée pique nique ou
randonnée de plusieurs jours. Pour des
cavaliers à l'aise aux trois allures ou
propriétaire de votre propre cheval ,
notre objectif est de répondre aux mieux
à vos attentes. Pour les plus petits,
possibilité de location de poney pour
une balade en main en fonction des
disponibilités . Nous vous aidons à la
préparation puis vous partez vous
balader avec le poney et votre enfant.
Pension pré/box, travail, débourrage ou
pension vacances. N'hésitez pas à nous
rendre visite ou à nous contacter.

10.0 km




1


Ce chemin, dédié à Colette, a été
ouvert en 1993 par les élèves du
collège Colette de Saint-Sauveur-enPuisaye. Le long de ce chemin, tout
rappelle les récits de cet écrivain née à
Saint-Sauveur-en-Puisaye en 1873. Cet
auteur a si bien décrit son pays natal même si elle a nommé les villages, les
personnages par d'autres noms- que
chaque recoin, sent bon sa littérature.
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