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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Chalet 

A l'Orée du bois
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Un havre de nature pour se retrouver dans l'intimité. Jusqu'à 7 personnes au cœur du
Morvan. Nos deux chalets voisins "Les chevreuils" et "Les explorateurs", classés "3
étoiles" par Atout France, disposent de tout le confort : 3 chambres (dont 1 en
mezzanine), 2 salles de bain, 3 terrasses, 1 esplanade équipée de tables forestières et
barbecues avec vue exceptionnelle sur le Mont Moux, mais aussi Internet, téléviseurs
et DVD, lave-vaisselle, machine à laver, jeux, livres et équipement bébé. Avec une
cave pour ranger votre matériel et même un pré pour les montures des cavaliers.
Vous êtes dans le bucolique hameau de Montsermage, au calme absolu, en pleine
campagne, à proximité du Lac des Settons et du joli bourg de Moux-en-Morvan avec
ses activités et commerces. Ouvert toute l'année. A partir de 2 nuits. Ménage et linge
à disposition. Garantie « 100% Propreté»: séjour en toute sécurité pour votre santé !
Vous pouvez compter sur une parfaite sécurité sanitaire. L’équipe du Domaine
garanti le meilleur entretien des résidences, des infrastructures et du domaine. Le
ménage (avec désinfection) est obligatoirement assuré par nos soins de manière
professionnelle. Le linge de maison est traité par une blanchisserie traditionnelle et
livré sous sac plastique. Un accès sans contact est possible si vous le souhaitez. Vous
disposez de votre résidence et de votre jardin personnel. Par ailleurs, vous êtes en
pleine nature : peu de gens et des paysages à l'infini! Que demandez de plus ? En
profiter ! 
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Situation géographique
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Contact

Mont Sermage
58230 MOUX-EN-MORVAN
https://domaine-montsermage.fr/

Toutes les infos pratiques
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