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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

le gîte des deux lacs
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description

Au gîte des Deux Lacs, Proche du lac des Settons et du Lac de
Pannecière

Chez Sylvie et Hervé

Vous ne vous occupez de rien d'autre que d'être en weekend !!

Tout est compris :
-Les lits sont préparés avec de moelleuses couettes
-Les serviettes de bain épaisses à disposition
-Pastilles pour le lave-vaisselle, papier toilette, etc....
-Le Ménage de départ est inclus     YES !!!!!

Nous pouvons aussi vous préparer le repas pour votre arrivée, une succulente
raclette à déguster entre amis, une fondue bourguignonne, ca tombe bien c'est notre
région, ainsi que dresser la table, et mettre la bouteille de rosé au frais...

Vous n'avez plus qu'à enfiler les chaussons :-) 

En plein centre du village avec toutes les commodités à moins de 50 métres (borne
pour recharge de véhicule électrique, boulangerie, épicerie, boucherie, restaurants),
venez séjourner dans un gîte confortable avec cour fermée, parking voiture, garage,
grande terrasse avec vue dégagée. Accès au gîte par quelques marches : grande
pièce à vivre avec espace salon (2 canapés et télé), l'espace repas et une cuisine
intégrée et équipée (2 types de cafetière, appareil à fondue, raclette,...), un wc
indépendant avec lave-main, une chambre avec un lit 140x190 et sa salle d'eau
privative (douche), escalier menant à la buanderie et au garage; au 1er étage, 3
chambres avec chacune 1 lit 140x190 dont une avec un lit supplémentaire pour 1
personne, bureau dans 2 chambres, un wc indépendant, une salle d'eau (douche).

Dans le parc naturel régional du Morvan de nombreuses activités vous attendent:
randonnées, pêche, activités nautiques et baignade dans les lacs du Morvan,...
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Situation géographique
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Contact

62 avenue François Mitterrand
58230 PLANCHEZ
Tel: +33 3 86 78 41 30
contact@legitedesdeuxlacs.com
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/15939a97-
df19-4e82-9f81-7e61ab3acaa6|http://
legitedesdeuxlacs.com

Toutes les infos pratiques
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