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Description
La Maison de Mamie : Une maison de vacances vraiment calme et gracieuse pour les
familles élargies ou autres groupes jusqu'à 13 personnes. Vous recherchez votre
propre coin de paradis pour des vacances tranquilles, loin de tout ? La paix et la
tranquillité, l'intimité totale, l'air frais, mais beaucoup de choses à voir et à faire à
proximité si et quand l'envie vous en prend ? Bienvenue à La Maison de Mamie ! La
pandémie est toujours une réalité, un an après. L'espoir se profile à l'horizon avec
l'arrivée des vaccins, mais ce n'est toujours pas le moment de se rendre à la plage où
vous serez les uns sur les autres avec des milliers d'autres vacanciers. Ce n'est pas
non plus le moment de voyager en train ou en avion vers des destinations lointaines.
Alors, où aller à proximité des grandes agglomérations françaises ? Le Parc Régional
et Naturel du Morvan, l'un des secrets les mieux gardés de France, est à moins de
trois heures de Paris, et à un peu plus de deux heures de Lyon. En son cœur, vous
trouverez La Maison de Mamie, offrant un lieu où vous pourrez vous détendre en
toute intimité, en tout confort et en toute sécurité, entouré de 6000 m2 de pelouses
privées et de forêt, avec une piscine, des équipements de fitness modernes et tous
les équipements modernes auxquels vous êtes habitués (Internet haut débit,
télévision, Netflix/Amazon prime, une machine Nespresso, etc.). Au cœur du
magnifique parc naturel du Morvan, le concept de cette maison de vacances est de
vivre gracieusement dans une vieille maison spacieuse et confortable comme votre
grand-mère aurait pu y vivre - avec de hauts plafonds, de belles moulures en plâtre,
des beaux parquets, de magnifiques poêles à bois anciens et des meubles d'époque
(regardez les photos !). Ce que vous ne trouverez pas, ce sont des meubles Ikea ou
des décorations immaculées et stériles. (Si vous recherchez ce genre de logement,
on en trouve à la pelle sur n'importe quel site de location de vacances). Cette maison
donne l'impression d'avoir été habitée ; elle est remplie de livres (principalement en
anglais, mais aussi en français) et de jolis tableaux et antiquités. On a vraiment
l'impression d'être dans la maison de grand-mère. Hébergement intérieur Il y a trois
chambres au 1er étage (2ème pour vous les Américains), dont une avec salle de
douche et toilettes attenantes et toutes avec des lits doubles. Il y a également une
belle et élégante salle de bains moderne avec toilettes intégrées. Au deuxième étage,
vous trouverez deux autres chambres, dont une avec deux lits simples, et une vaste
chambre de 30 m2 qui peut servir de dortoir pour enfants puisqu'elle peut accueillir
cinq personnes, avec un lit superposé (double en bas, simple en haut) et un
confortable canapé-lit qui peut accueillir deux autres personnes (donc ok, un meuble
Ikea !) Le toit est bien isolé, donc même pendant une canicule, le deuxième étage
reste confortable. Le rez-de-chaussée comprend un salon, une salle à manger et une
bibliothèque spacieux, ainsi que la cuisine équipée d'une belle cuisinière La Canche et
de comptoirs en marbre. Le rez-de-chaussée est entouré sur trois côtés par une
terrasse spacieuse et il y a des tables et des chaises pour les repas en plein air, si
vous le préférez. Les environs immédiats La maison est construite sur une colline, sur
la partie inférieure d'un vaste terrain qui comprend des forêts et des pelouses. Tout
est parfaitement privé et il y a donc beaucoup d'espace pour que les enfants puissent
se promener en toute sécurité et la piscine offrira des heures de plaisir aux enfants et
aux adultes. La propriété est située à la lisière du village de Chissey-en-Morvan, qui
est l'un des rares petits villages de la région à posséder une petite épicerie et - si les
autorités autorisent sa réouverture - un charmant café. Le pain et les pâtisseries
doivent être commandés un jour à l'avance avant midi, mais il suffit de quelques
minutes de marche jusqu'au magasin pour obtenir sa baguette quotidienne et son
journal. Le magasin n'est pas grand, mais il propose une belle sélection de fruits et
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légumes frais et un assortiment de produits de première nécessité, du vin au
déodorant. Le weekend, on peut même commander des pizzas et poulets rôtis !
Chissey-en-Morvan est à mi-chemin entre deux villes historiques animées - Saulieu au
nord et Autun au sud, toutes deux à vingt minutes en voiture. Autun est plus grande
et abrite toutes les grandes chaînes de supermarchés. Le seul grand supermarché de
Saulieu est un B1 (appartenant au groupe Auchan) et vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin. Autres choses à savoir C'est le premier été où La Maison de Mamie
est opérationnelle, bien que sa gérante est bien expérimentée dans la domaine.
Notre site Web, lamaisondemamie-morvan.fr est maintenant en ligne et contient des
informations supplémentaires sur la maison, ses équipements et ce qu'il y a à voir et
à faire dans la région. Et n'oubliez pas que sur le site, on peut faire une demande de
réservation sans des frais supplémentaires qui sont toujours ajoutés sur les interfaces
type AirBNB ou Abritel. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite ! Enfin, il est toujours
utile de savoir à quoi s'attendre. Vous pouvez vous attendre à passer vos vacances
dans une charmante maison ancienne, privée et gracieuse, qui est belle, propre et
entièrement fonctionnelle (de l'eau chaude en abondance à l'Internet haut débit en
passant par une cuisine très bien équipée et un terrain bien entretenu). Ce à quoi
vous ne devez pas vous attendre, c'est à un gîte stérile meublé à la Ikea, ni à la
perfection. Il y aura un peu (un tout petit peu !) de peinture éraflée, et quelques
rayures dans les parquets. Si cela ne vous dérange pas, alors vous vous attendez à
des vacances de rêve au cœur de la France. Réservez votre séjour dès maintenant !
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Situation géographique
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Contact

4085, Route Michel de Chaugy
71540 CHISSEY-EN-MORVAN
Tel: 09 74 74 70 64
Mobile: 06 67 75 66 02
helena@strawberryhill.fr
https://www.lamaisondemamie-
morvan.fr/bnb/bnb-1-1

Toutes les infos pratiques
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