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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

chalet Martine
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Chalet tout bois, confortable et douillet, directement au bord du lac de Pannecière
avec vue et accès au lac air pur et calme garanti.

Terrain de 1500 m² indépendant. Séjour avec coin cuisine (réfrigérateur/congélateur,
machine à laver), avec 1 canapé-convertible en 140*190, 1 chambre en rez-de-
chaussée avec 1 lit 140*190. Accès à la 2ème chambre par échelle de meunier, 2 lits
90*190, salle d'eau (douche), wc.Chauffage électrique.

Terrasse et salon de jardin. Parking privé. Possibilité ménage fin de séjour en
supplément. Au coeur du Morvan, à 30 m du superbe lac de Pannecière dans un écrin
de verdure, chalet très calme, ses 2 baies ouvrant sur la terrasse plein sud face au
lac. A 10 minutes de Château-Chinon, à proximité du Mont-Beuvray, de Bibracte,
nombreuses activités.Meilleure période de pêche d'avril à juin et septembre. Yonne,
10 km de rives, poissons dominants: truites et ombres. Lac de Pannecière (520 ha):
brochets, sandres, carpes. Pêche au coup, au lancer, à la mouche et sportive.
Réempoissonnement en sandres, brochets, carpes. Articles de pêche la Boutique à
Chaumard à 5km ou à la Maison de la Presse à Château Chinon à 15 km. Berges
bordées d'arbres accessibles à pied.

Consulter le propriétaire pour toute autre période de location au 03.86.37.33.62. ou
06.68.28.82.82.

Basse Saison: Octobre à Mars 300 € la semaine. Weekend 180 €

Moyenne Saison: Avril, Mai, Juin, Septembre  390 € la semaine. Weekend 220 €

Haute saison : Juillet et Août 590 € la semaine. Dernière semaine de Juin et Août 480
€

Location de 2 semaines consécutives : -10%. Tarifs spéciaux pour les week-ends
prolongés: Pâques (vendredi au lundi) : 300€ / Ascension (4 nuits) : 350€ / week-end
de Pentecôte (vendredi au lundi) : 300€ / Toussaint (4 nuits) 300€ / noël ou nouvel an
(2 à 3 nuits) 220/300 €
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Situation géographique

22 mai 2023 • chalet Martine • 
3/4



Contact

Blaisy
58120 CHAUMARD
Tel: 03 86 37 33 62
info@chaletsetlac.com
http://chaletsetlac.com

Toutes les infos pratiques
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