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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

le Gîte du Bois Mathey
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Créatrice de cosmétique « bio », passionnée de nature, d'écologie et de cuisine du
monde, Geneviève vous accueille au sein d'une ravissante maisonnette morvandelle
de 1870 soigneusement restaurée, blottie au calme au bout d'une ruelle en impasse,
à l'orée d'une vaste forêt sauvage (abritant une source naturelle sise à 300m) et
lisière d'une bucolique prairie. Au cœur d'un paisible petit hameau rural niché à flanc
de coteau exposé sur les contreforts sud du massif du Morvan aux porte du Parc
Naturel Régional, à 9 km du centre-ville d'Autun. Adossée sur un promontoire
dominant la vallée de l'Arroux, au creux d'un majestueux site naturel de collines
boisées, cette cité commerçante doublement millénaire labellisée « Ville d'Art &
d'Histoire » née de la volonté de l'empereur romain Auguste - dotée de toutes les
commodités et équipements de loisirs - dispose d'un patrimoine littéralement unique
: exceptionnels vestiges gallo-romains (Temple, portes, théâtre, Pyramide de
Couhard....), médiévaux (cathédrale St-Lazare du XIIème, anciens remparts, tour des
Ursulines, chapelle romane du XIème, hauts quartiers aux rues étroites et maisons à
colombages…) et classiques (halles couvertes du XIXème, théâtre à l'italienne de
1884, lycée militaire du XVIIème…). Gîte de bon confort. Chaleureux cachet
campagnard. Ambiance douillette & cosy mixant traditions et modernité. Large
terrasse intimiste - exposée & ombragée - ouverte sur un grand terrain soigné de
2500m² végétalisé, arboré et fleuri (avec table ping-pong et balançoire). Composition
: Maison individuelle jouxtant l'habitation de la propriétaire (totale indépendance sans
vis-à-vis). Chauffage central fioul. Wifi. Rdc : séjour-cuisine-salon (canapé convertible
2 p. 140x190cm en appoint), 1 chambre (2 lits 1 p. 80x200cm jumelables en lit 2 p.
160x200cm), salle d'eau (douche/Wc). 1er étage : 1 chambre (lit 2 p. 140x200cm).
Terrasse privative. Terrain en commun. Parking privé. Local vélos fermé sécurisé.
Toutes commodités 9 km.
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Situation géographique
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Contact

Fragny
71400 AUTUN
Mobile: 33 (0)601537707
g.kerremans@yahoo.fr

Toutes les infos pratiques
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