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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Belle vue des Angles
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Charmante authentique écurie de caractère en pierres de pays du 19ème siècle
chargée d'histoire (dépendance jadis d'un domaine agricole), soigneusement
restaurée « à l'ombre » d'un chêne centenaire sur une superbe propriété close
engazonnée de 5700m, ouverte sur la campagne environnante, proposant un petit
verger et une belle piscine (5x10m). Au cœur d'un petit hameau rural très calme
blotti à flanc de coteau sud exposé sur les contreforts du versant sud du massif du
Morvan, surplombant en balcon la bucolique coulée verte de la vallée du Mevsrin
serpentant au pied du massif d'Uchon (« la Perle du Morvan ») et le paisible petit
village typique & commerçant de Mesvres, site clunisien empreint d'histoire (fief du
dernier pape français à Avignon !) doté d'un patrimoine notable (église romane du
XIIème, vestige d'un prieuré bénédictin du Xème, ponts voûtés des XVème & XVIème,
restes celtiques et gallo-romain dont camp retranché antique..). Au creux d'un
ravissant cadre paysagé préservé de montagne douce, en lisière immédiate de
prairies. Splendide vue dégagée sur Uchon. Somptueux panorama & paysages. Très
confortable gîte d'esprit « mini loft ». Chaleureux cachet campagnard contemporain
marié à une restauration patrimoniale soignée (conservation des imposants murs en
pierres et linteaux en pierres et bois d'origine). Beaucoup de charme. Ambiance
cocooning, douillette & cosy. Agréable large terrasse sise à deux pas (exposée &
ombragée) complétée par une mini terrasse en trottoir nichée côté jardin devant le
gîte (idéale pour un petit-déjeuner !). Composition : Maison individuelle sur 2 niveaux
jouxtant l'habitation des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi.
Chauffage central gaz. Rdc : séjour-cuisine, salle d'eau (douche/wc). 1er étage :
chambre en mezzanine (lit 2 p. 160x200cm) intégrant un espace salon TV. Double
terrasse privées. Terrain clos commun. Piscine en commun (5x10m). Local vélos.
Parking privé. Commodités 4 km.
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Situation géographique
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Contact

1091 Route des Angles
71190 MESVRES
Tel: 06 88 42 40 54
Mobile: 06 85 21 40 70
bellevuedesangles@free.fr
http://bellevuedesangles.fr|http://
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/resa/
etape1.php?
NUM=1977&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&|
http://www.bellevuedesangles.fr

Toutes les infos pratiques
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