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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Chambre d'hôte 

La Poirotine
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Au calme, se trouvent 3 chambres d'hôtes dont 1 en rez-de chaussée avec salle d'eau
et toilettes privatives et accès direct au jardin, 2 chambres à l'étage avec salle d'eau
et toilettes privatives.

Chaque chambre comprend 1 lit 140x190. Une grande pièce à vivre commune est à
votre disposition : une grande table où seront pris les petits déjeuners et un salon
avec insert, télé, lecteur dvd et wifi. 

A l'étage une coursive dessert les chambres et également un espace détente avec
bibliothèque. 

A votre disposition, un spa propice à la détente (accès au spa 1heure par chambre +
verre de crémant : 27€). Egalement, nouveau à la Poirotine : le Tui Na, soin
traditionnel chinois, dont les techniques manuelles apportent harmonisation
énergétique et bien-être. Séance individuelle de 50 minutes à 55€, uniquement sur
rendez-vous au minimum 1 semaine à l'avance, avec notre partenaire,
professionnelle diplômée en Energétique Traditionnelle Chinoise (FNMTC).

Vos hôtes vous feront découvrir avec plaisir les richesses naturelles et culturelles du
territoire et vous conseillerons au mieux selon vos souhaits. Proche des lacs de
Pannecière et des Settons, le Parc Naturel Régional du Morvan est un endroit idéal
pour les randonnées. 

Pour nos visiteurs non-francophones, souhaitant améliorer leur niveau de français,
nous proposons des formules d'immersion linguistique et interculturelle sur mesure.
Nous consulter pour les programmes et les tarifs. 

CB acceptée uniquement par la centrale de réservation.
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Situation géographique
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Contact

390 POIROT DESSUS
58230 OUROUX-EN-MORVAN
Tel: 03 86 78 21 38
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/d2e252b4-
faa3-456a-865b-c5408fa1241d

Toutes les infos pratiques
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