GÎTE LES DAGOUREAUX - RONCHERES

GÎTE LES DAGOUREAUX
Location de Vacances pour 12 personnes à Roncheres

https://lesdagoureaux-puisaye.fr

Gîte les Dagoureaux
 06 37 61 58 85

A Gîte les Dagoureaux : Les Dagoureaux

89170 RONCHERES

Gîte les Dagoureaux


Maison


12




6


240

personnes

chambres

m2

Magnifique bâtisse parfaitement rénovée au cœur de la nature. Calme assuré dans un cadre
merveilleux. Idéal pour un weekend ou une semaine en famille ou entres amis. Envie d'espace, de
détente, de confort et d'évasion, vous pourrez vous ressourcer au calme avec tout le luxe d'une
maison de charme ; Espaces à vivre chaleureux, chambres spacieuses, belle cuisine toute équipée,
grand terrasse sous abri, piscine couverte en saison. Prestations 4 étoiles, tout est mis en œuvre
pour votre plaisir. Très bien situé avec de nombreuses visites possibles aux alentours.

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

Chambre(s): 6
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
Salon de jardin

Cour
Terrain non clos

Entrée indépendante

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 14/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte les Dagoureaux

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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Le Moulin de Corneil

Restaurant Pizzeria Le
Montecristo

 03 86 45 41 94
3, place Lucien Gaubert
 https://www.lemoulindecorneil.fr/

Parcours de santé

Ferme Equestre Les Grilles Equitation pour les scolaires

 03 86 45 41 44
Route de Saint-Fargeau

 03 86 74 17 33
14, rue des Lions

 03 86 74 12 11
 http://www.lesgrilles.com/

Peintures murales en PuisayeSainte Anne, Saint Pierre et Saint
Fiacre

 http://www.pizzeria-le-montecristo.com
4.5 km
 MEZILLES
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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.

5.7 km
 SAINT-FARGEAU
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Situé à deux pas du château de SaintFargeau et à 10 minutes de Guédelon,
le Montecristo vous accueille dans un
cadre agréable et chaleureux. Pizzeria
et restauration traditionnelle (plats,
salades, pâtes...), produits frais, sur
place ou à emporter. Cuisine ouverte,
terrasse
superbe,
ambiance
décontractée. Le Montecristo : vite fait,
bien fait !

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

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

5.7 km
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Bienvenue à la Ferme Equestre Les
Grilles Située à Saint Fargeau, au pied
du Lac du Bourdon, la Ferme Equestre
Les Grilles vous accueille pour des
séjours « Destination Moyen Age » à la
carte ou « Destination nature » VOTRE
séjour scolaire sur mesure : choisissez
la durée, les activités, les visites en lien
avec votre projet pédagogique ! A votre
disposition
•
Hébergement
en
chambres de 2,4,6 ou 8 lits (mise à
disposition de plans pour préparer vos
répartitions) avec sanitaires dans les
chambres ou à proximité • Terrains de
sport, aires de jeux • 2 salles d’activités
• Repas préparés sur place. Possibilité
de régimes particuliers Ouvert de mars
à fin juin - Septembre et octobre ///
Encadrée par des monitrices diplômées
d’Etat, chaque séance se déroule sous
forme d’ateliers rotatifs (3 à 4). Bien
plus que des leçons d’équitation, les
enfants apprennent à observer, prendre
soin et communiquer avec nos poneys.
Une fois en selle, nous leur proposons
des exercices adaptés à leur âge en
toute sécurité.

5.7 km
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La Puisaye : pas seulement du bleu et
du vert dans le paysage, mais aussi de
l'ocre dans son sous-sol. C'est à partir
de pigment naturel que des artistes
depuis le XIIe siècle ont orné beaucoup
d'édifices religieux de cette région.
Cette randonnée permet d'en découvrir
trois parmi la quinzaine répertoriés à ce
jour. Circuit sur de petites routes
envoûtantes...
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