GÎTE DU SILO - TOUCY - PUISAYEFORTERRE

GÎTE DU SILO - TOUCY
Situé dans un ancien silo à grain dans le village de
Toucy, découvrez notre Loft atypique de 60m2 pour 8
personnes. Bievenue en Puisaye-Forterre, en
Bourgogne, pays de Guédelon et de Colette.

https://gitedusilo-puisaye.fr

Gîte du silo
 07 88 38 25 00

A Gî t e du s ilo - Touc y : Avenue de la Gare

89130 TOUCY

Gîte du silo - Toucy

Unusual


8

lodging

personnes






3

chambres


60
m2

Situé dans un ancien silo à grain, Loft atypique de 60m2. Profiter de sa
jolie terrasse tropicale pour vous détendre, prendre un petit déjeuner
ou faire un bon barbecue. Situé au centre de Toucy, vous serez à
deux pas de tout ce dont vous aurez besoin. Vous pourrez faire tous
vos achats, vous balader autour de l’étang, prendre le train touristique
et profiter du plus beau marché de Bourgogne le samedi matin. Au
cœur de la Puisaye, vous serez à une vingtaine de kilomètres
seulement des attractions touristiques les plus populaires, Guedelon,
château de Saint Fargeau, lac du bourdon et sa base nautique,
Auxerre.
Description du loft :
Situé dans un ancien silo à grain, Loft atypique de 60m2. Au sol une
chambre lit double fermée avec verrière et canapé convertible deux
personnes dans le salon. Il y a également deux mezzanines ouvertes
de 12m2, l’une avec un lit double et la seconde avec deux lits simples.
⚠️ Les mezzanines sont des espaces ouverts et ne permettent pas
d’être debout, non adapté aux enfants en bas âge ni aux personnes à
mobilité réduite, dans ce cas prévoyez les espaces au sol.
Profiter de sa jolie terrasse tropicale pour vous détendre, prendre un
petit déjeuner ou faire un bon barbecue.
Déposez votre voiture ici et allez découvrir la ville à pieds. Vous
pourrez faire vos courses dans les petits boutiques ou au
supermarché, aller vous balader autour de l’étang et emmener les
enfants au parc.
Location de vélo VAE (vélo à assistance électrique) en supplément sur
demande.
Le logement est situé sur notre propriété, nous serons disponible si
besoin.

Pièces et équipements
Bedrooms

Bathrooms / Shower
room
WC

Kitchen

Bedroom(s): 3
Bed(s): 4

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 4
3 lits double à disposition + un canapé convertible 2 places.
Bathroom with shower
Private bathroom
Hair dryer
Shower room (s): 1
WC: 1
Private WC
Le Wc se situe dans la salle de bain.
Kitchen
Freezer
Fridge

Oven

Other rooms

Living room

Terrace

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Well-being

Spa / Jacuzzi

Outside

Barbecue
Shared Yard
Closed ground

Various

Yard
Garden Lounge

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Separate Accommodation

Separate entrance

Le logement est situé sur notre propriété, nous serons disponible si besoin.
Loan of bicycles
Location de vélo VAE (vélo à assistance électrique) en supplément sur
demande.
Internet access
Parking

Private parking

Petanque area
Body of water
Tennis

Fishing lake
Shared pool
Ping pong table

Une piscine enterrée de 7.5m s'ouvrira courant été 2022 ainsi que 3 autres
logement de 4 personnes chacun.
Notre loft est situé à 2 minutes à pied dans étang, d'une base de loisirs
(pétanque, toboggan, balançoire, city-stade, terrain de basket et de terrains de
tennis couvert et extérieur).

A savoir : conditions de la location
Arrival

Après 16h00. (Flexibilité sur demande).

Departure

10h00.

Spoken
language(s)

English

French

Tarifs (au 02/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte du silo - Toucy
Payment cards Bank and post-office checks
Virement bancaire

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
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L a p 'ti te ru e C o l e tte

L a Mé e C o i n ch o tte

 03 86 74 38 09
5, rue Colette

 03 86 44 20 32
11, rue Paul-Bert

Tra i n To u ri sti q u e d u Pa ys
d e Pu i sa ye -Fo rte rre

L e s Ecu ri e s d u Po n t
Ma rq u i s

 03 86 44 05 58
Avenue de la Gare

2, rue Paul Arrighi

C i rcu i t d 'Arth é

 03 86 44 15 66
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez

 http://ecuries-du-pont-marquis.fr

 http://www.train-de-puisaye.com
0.3 km
 TOUCY
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Murielle et Patrice vous accueillent
dans un endroit sympathique et vous
réservent un accueil chaleureux. Au
menu : crêpes et galettes. Belle
terrasse en été.

0.3 km
 TOUCY
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La Mée, restaurant emblématique de
Toucy avec sa belle terrasse et une
salle de restaurant ouverte sur la rue
principale du village. Un côté pizzeria,
l'autre plutôt brasserie. Un travail de
qualité avec des produits savoureux
et frais.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 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 ToucyVille et Villiers-Saint-Benoît. Le train
permet de visiter le Musée d'Art et
d'Histoire de Puisaye à Villiers-SaintBenoît (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, eDégustations
mail
:
lebledor@orange.fr
-

4.0 km
 MOULINS-SUR-OUANNE
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Centre équestre et poney-club. A 5
mn de Toucy, nous vous accueillons
dans un cadre exceptionnel sur plus
de 50 hectares. Nous mettons à
d is p o s i t i o n des
installations
de
qualités afin de pouvoir pratiquer
toute l'année. Nous proposons des
initiations et cours du baby à l'adulte
ainsi que la possibilité de sortir en
compétition.
De
nombreuses
animations vous sont proposées tout
au long de l'année : Equifun, pony
games, stages pendant toutes les
vacances scolaires. Hébergement :
Nous accueillons les groupes en
mettant à disposition un gîte de 36
couchages tout équipé. Plusieurs
formules possibles.

0.3 km
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Parcours balisé n°76. Cet itinéraire
part de Toucy, ville natale de Pierre
Larousse, grammairien, lexicographe
et pédagogue du 19ème siècle. Ce
parcours, de ce beau Pays de
Puisaye, vous offre des points de vue
et panoramas multiples sur des lignes
de crête. Les chemins creux qui
serpentent sous une voûte végétale
dense
créent
une
ambiance
romanesque que vous aurez plaisir à
découvrir. Puis, au détour d'un
chemin, vous tomberez sous le
charme de cette magnifique bâtisse
qu'est le Château d'Arthé.
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