
GÎTE DES BIEFS

Chaque  année,  nous  vous  faisons  avec  grand  plaisir  une  petite
rétrospective de la vie de notre gîte communal des Biefs.

Nous voulons dans un premier temps remercier les hôtes qui ont partagé,
lors de courts, moyens ou plus longs séjours, les murs de cette ancienne école
réhabilitée. Nous remercions aussi les employés municipaux, les bénévoles et
membres du conseil qui s’activent afin de proposer le meilleur service.
Justement, nous venons de remplacer les matelas des deux chambres adultes
pour un investissement de 1078€, ainsi que le réfrigérateur pour 300€.

Et nous sommes fiers car les réservations ne cessent de progresser.
Effectivement sur 2021 nous comptabilisons 20 semaines et 4 week-end de
locations.

Petits rappels :

Les mesures COVID instituées sur 2020, sont toujours en vigueur sur
2021.

Nous acceptons les chèques-cadeaux disponibles sur le site des Gîtes de
France.

Le gîte est ouvert toute l’année. 

---------

Les  réservations  se  font  auprès  du
secrétariat de mairie au 04 77 64 31 04 ou
sur le site de GÎTE DE France LOIRE
https//www.gites-de-France-loire.com.

Vous  trouverez  les  tarifs  en  fin  de
bulletin  dans  la  rubrique  informations
pratiques.
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	Au bourg Tél : 04 77 64 35 82
	Au Bourg Tél : 04 77 64 17 65
	Casse-croûte et menus. Les menus sont sur réservation.
	SARL Entreprise TAILLARDAT Pascal Maçonnerie

	Le Bourg
	Tél : 04 77 64 35 38 ou 04 77 64 35 90 Fax : 04 77 64 18 69

	Joli-Jean Tél : 04 77 64 11 14
	M. RAVEZ Cédric Menuiserie - Ébénisterie

	Le Vauzet Tél : 04 77 64 12 88
	LE PARC AVENTURE «Les Cimes de Bécajat » Parcours acrobatiques dans les arbres
	Bécajat Tél : 06 32 79 96 90
	M. ROULLET Bruno Entretien parc et jardin

	Charrondière Tél : 04 77 64 30 16 Portable : 06 32 59 04 78
	LA FERME DES GRANDS NOYERS vente d’œufs, poulets, agneaux

	Chez Belin Tél : 04 77 64 37 87
	M. et Mme GALLOUX Vente de beurre fermier
	M. GUYOT Thierry Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, placo,tapisserie
	L'Escargot de St Bonnet 						Hélicicultrice	
	


