GÎTE DU CLOS DE LA MOTTE - TOUCY

GÎTE DU CLOS DE LA MOTTE
Location de Vacances pour 3 personnes à Toucy

https://closdelamotte-toucy.fr

Gîte du Clos de la Motte
 03 86 74 30 18

A Gîte du Clos de la Motte : 9, rue de la Motte

89130 TOUCY

Gîte du Clos de la Motte

Maison


3




1


50

personnes

chambre

m2

Au cœur de Toucy, Alain Garrec vous propose un gîte de vacances avec un joli jardin en terrasse.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Four

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Réfrigérateur

Terrain clos

 Communs
 Activités

Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/05/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte du Clos de la Motte

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 01/01/2021
au 31/12/2021

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

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)
120€

Tarif 7 nuits semaine
250€

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Broc and Roll

Le Délice des Galets

Ecurie de la Vanne

Train Touristique du Pays de
Puisaye-Forterre

 03 86 45 54 40
12 Place de la République

 03 86 44 83 67
7, place de la République

 03 86 88 16 11
7, route nationale 60 CHIGY

 https://www.broc-and-roll-toucy.fr/

 https://ledelicedesgalets.fr

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

Boucle en moto autour de Toucy

 03 86 44 05 58
Avenue de la Gare
 http://www.train-de-puisaye.com

0.1 km
 TOUCY
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C'est entre brocante et musique qu'on
vient s'installer à la table de ce joli
restaurant. Ici, tout a été chiné ; des
tables et des chaises de bistrot y
côtoient du mobilier rustique. Ajoutez à
cela les musiques rock, pop et jazz en
fond sonore, alors le décor sera planté.
Chez « Broc and Roll », c'est
l'authentique qui prime ! Côté
restauration ? On savourera les œufs
cocotte, fromages gratinés, salades
gourmandes, poissons ou viandes. Les
prix sont raisonnables, et si la carte est
resserrée c'est qu'on privilégie là les
circuits courts.

0.1 km
 TOUCY
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Restaurant semi-gastronomique dans
un cadre paisible et moelleux, ou
chaque moment est programmé pour
que vous ne manquiez de rien.

 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

0.4 km
 TOUCY
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Pour petits et grands, un agréable
voyage à travers bocages et forêts. Une
façon originale de découvrir autrement
la Puisaye, entre Toucy-Ville et VilliersSaint-Benoît. Le train permet de visiter
le Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye
à Villiers-Saint-Benoît (une remise vous
sera accordée sur présentation de votre
billet de train). Train Restaurant : Le
Train Touristique du Pays de PuisayeForterre et Le Blé d'Or, restaurant à
Château-Renard
(Loiret)
vous
proposent de voyager comme autrefois
en train restaurant, au départ de Toucy.
Tout en roulant et en vous régalant d’un
menu complet, boissons incluses, vous
pourrez contempler les magnifiques
paysages
de
Puisaye.
Voyages
commentés. Circulation toute l’année, à
des dates précises, sur réservation.
Individuels : rendez-vous sur le site de
l'association
:
www.train-depuisaye.com, Groupes (+ de 20 adultes
payants) : nous consulter (tarifs,
menus, informations et réservations, tél.
02 38 95 31 59, e-mail :
lebledor@orange.fr - www.lebledor.info
rubrique train restaurant)

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

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

