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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Gîte Paulette
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Gîte Paulette_20 (Gîtes de France) 
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Description
Au sein d’un hameau du Parc Naturel Régional du Morvan, gîte confortable rénové
avec goût, d’une capacité de 7 à 9 personnes.

A l’étage : 4 chambres dont 2 avec lit bébé (3 lits doubles de 140 + 1 lit simple de
90), Salle de Bain avec baignoire + douche. WC indépendant.

Au Rez de Chaussée, grande pièce à vivre (Salle à manger, Salon avec TV, Cuisine)
donnant sur véranda avec espace salon d’un côté et sur petite Terrasse couverte de
l’autre. Pièce attenante de jeux + TV avec canapé convertible. Salle d’eau avec
douche et WC.

Le gîte est équipé de Salon de jardin, Transats, Barbecue, Table de ping-pong.

Jardinet ombragé + Jardin entièrement clos. Garage.

Réseau 4G, lits faits, équipements bébé.

A env. 1 km, possibilité d’accès à petit étang privé dans un environnement sauvage
pour la pratique libre de la pêche (truites, carpes, gardons), table de pique-nique, feu
de camp, jeux d’enfants... Possibilité de patauger dans la rivière adjacente. Les
enfants doivent rester sous la surveillance et la responsabilité d'adultes.

Aux alentours immédiats, nombreuses possibilités de randonnées à pied ou à vélo.

Commerces à 4 km à Château-Chinon.

A proximité : centre équestre, musées, piscine municipale, vélo rail, espace
Mitterrand, lacs du Morvan, site archéologique de Bibracte, Haut Folin.
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Situation géographique
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Contact

5 chemin du Carrouge - Vallée de Cours
58120 CHATEAU-CHINON (CAMPAGNE)
Tel: 03 86 85 17 61
alain.bouchoux@gmail.com
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
fee453f4-1bd6-4f3f-84ae-0a0ccb8c3961

Toutes les infos pratiques
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