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Description
Nouveauté 2022☝☝
C est fait LE SPA EST OUVERT, à découvrir dans les photos , et sur notre compte face
Book "le pré meunier" en vidéo. Il sera en option d utilisation à demander en direct
sur notre mail, ou à votre arrivée:150€ la semaine, ou 50€ le week end . Les
consignes d utilisation et de sécurité seront affichées à l interieur de la piece réservée
 à cet usage .

la piscine extérieure sera chauffée pour le 15 mai ☝☝

la salle de jeux est dorénavant chauffée , avec un poêle à pellets ☝☝
 En option ,fourniture du pellets par sac de 10kg , très facile pour alimenter le poêle 

Nous rajoutons périodiquement des photos en lien avec la saison , et à cette occasion
, un beau paysage figé par le givre, qui évidemment  laisse place au soleil, du fait de
notre altitude proche de 600 mètres 

 ☝Vous allez être au cœur de la destination choisie par « le monde ». En effet, le
MORVAN vient d être désigné comme meilleur site de vacances pour 2022 en
Europe. C est une récompense attendue et méritée pour cette région au cœur de la
Bourgogne ,lieu encore préservé des grands complexes touristiques,

Au coeur d'un hameau du Parc Naturel Régional du Morvan,nous vous proposons une
 ancienne maison de maître de 1903, qui a gardé son cachet historique , mais aussi
rénovée avec des matériaux de qualité, sur un beau terrain paysager de 1500 m² et
bénéficiant de nombreux équipements de loisirs pour passer d'agréables moments en
famille.

Gîte indépendant et de plain-pied avec juste 3 marches à l'entrée. Pièce à vivre avec
cuisine intégrée et salle à manger. Salon confortable avec cheminée insert. Une
chambre avec un lit 140 et un lit 90. Une chambre avec un lit 130 (couchage possible
pour 2 enfants) et 2 lits 90. Une chambre avec un lit 140 et salle d'eau attenante. Une
grande salle de bains avec douche à l'italienne, baignoire et WC. 2ème WC
indépendant. Pour bébé : lit en bois, chaise haute, table à langer et siège de bain.

Pour le bonheur des petits et grands, les dépendances ont été reconverties en salles
de jeux avec dans l'écurie, jeux pour enfants, rameur, vélo
d'appartement, fléchettes et baby-foot , avec possibilité de faire des repas familiaux
et conviviaux, à l ombre l été et au chaud l hive  ; et dans la grange, table de ping-
pong, grand trampoline, panneau de basket, tir à l arc intérieur et extérieur sécurisé
pour enfants.

Abri couvert pour 2 à 3 voitures. Beau terrain clos et jardin avec également
équipements pour toute la famille : balançoire, toboggan et terrain de pétanque.

Piscine chauffée semi-enterrée de 4,90 x 3 m, avec profondeur de 1,20 m ouverte du
1er mai à  fin septembre selon la météo. et sécurisée par un enclos fermé.

Chauffage au gaz, bois, électricité, draps et ménage final compris dans les tarifs.
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A proximité immédiate des grands lacs et rivières du Morvan (lacs des Settons et
Chamboux). Nombreux sentiers pédestres balisés. Châteaux, sites historiques et
nombreuses animations durant tout l'été. Saulieu, capitale gastronomique du Morvan.
Arnay-le-Duc, maison régionale des arts de la table et Etang Fouché. Autun,
cathédrale et vestiges gallo-romains. Site archéologique de Bibracte, la butte de
vezelay (appellée le petit mont saint Michel), le célèbre château et son village
médiévale à châteauneuf en auxois , avec une vue remarquable du haut de sa colline
, ainsi que le petit village médiévale de mont saint jean, tout ces lieux avec une
restauration locale et riche en diversité, et pour terminer la multitude de parcours à
pied , en bateau , en canoë kayak, en vélo , en quad , dans notre morvan, avec ses
innombrables  rivières, lacs , chemins, bois , prairies, une petite dernière. Le site de
vercingetorix sur sa célèbre collin, où a eu lieu , la fameuse guerre entre les gaulois et
les romains à Alésia. On vous attend.

22 mai 2023 • Le Pré Meunier • 
3/5



Situation géographique
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Contact

21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
3dafbef0-71e3-439d-8719-
cccaa49af6c8

Toutes les infos pratiques
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