
 

rando.geotrek.fr
Parc naturel régional du Morvan - Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Chalet gîte Belle Ile en Lormes
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Chalet gîte Belle Ile en Lormes_19 (Gîtes de France) 
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Description
Chalet pour 6 personnes (possibilité 2 personnes supplémentaires dans une chambre
avec 2 lits 90x190 accessible par un escalier étroit) bénéficiant d'un jardin de 4400m²
avec étang de pêche privatif no kill (baignade interdite), terasses (1 vue sur l'étang,
l'autre à l'arrière du chalet avec vue sur les jeux extérieurs) et jeux pour enfants. Aux
abords de l'étang, les enfants doivent être sous la surveillance d'adultes. Au calme
mais à proximité des commerces et idéalement situé pour découvrir le Morvan.

A votre disposition quelques cannes à pêche, boules de pétanque, une table de ping-
pong, un bac à sable, jeux de société, hamac, balançoire, barres assymétriques,
petite maison.

Le chalet est confortable avec une ambiance cocooning : cuisine ouverte sur une
pièce à vivre spacieuse avec son espace repas et salon avec canapé d'angle et tv,
poêle à granulés. wifi (fibre). Buanderie. bureau. chambre avec accès direct dans le
jardin composé d'un lit 160x200. Une salle de bain (baignoire) et double vasque, wc
séparés. A l'étage : 2 chambres spacieuses ayant chacune un lit 160x200.

Situé dans le Parc Naturel Régional du Morvan dnas le secteur Sommets et Grands
Lacs, Lormes est une commune de 1300hab., classé en zone de montage, doté de
tous commerces et d'un étang de baignade surveillé l'été. Vous profiterez d'un écrin
de forêts, étangs, lacs et chemins. Proche des 6 grands lacs alimentés par de
nombreuses rivières, eaux calmes ou vives, pour les passionnées de pêche, baignade,
sports extrêmes (quad, rafting, VTT, canoë/kayak,...), randonnées. Découverte de
sites historiques et châteaux (Bazoches, Vézelay entre autres),...
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Situation géographique
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Contact

9 route de Brassy
58140 LORMES
Tel: 06 75 01 50 78
thomas.ratheau@nordnet.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
22f344a4-00c9-42bb-8265-
df4c9698aecc

Toutes les infos pratiques
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