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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Moulin de Montécot
CC Bazois Loire Morvan 

Crédit photo : Le Moulin de Montécot_15 (Gîtes de France) 
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Description
Ce gîte est aménagé dans un ancien moulin à eau dont l'aspect authentique a été
préservé. Entrée au rez-de-chaussée, local de 50 m². A l'étage: cuisine ouverte sur
séjour, salon (télévision, internet). Au 2ème étage: 2 chambres comprenant chacune
1 lit 140 cm et 1 lit 90cm, salle d'eau, wc. Wifi.Chauffage électrique en supplément
selon consommation. Le sac de pellets sera facturé 12 € le sac de 15kg. Table de ping
pong en intérieur. Jardin clos de 45 m², salon de jardin. Parking privé. Location de
vélos à assistance électrique et location de canooës vous sont proposées sur place.
Situé dans le sud du Parc Naturel Régional du Morvan, sur la commune de Sémelay, à
9 km de la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains (centre de remise en forme,
casino), le Moulin de Montécot bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel et
offre la possibilité de rayonner vers les principaux sites touristiques du parc et de la
région. Les amateurs de randonnées trouveront de nombreuses possibilités à
proximité : cyclo, VTT, pédestre et le long de la véloroute voie verte du Canal du
Nivernais. A 30 km de Bibracte, parc archéologique gaulois, comprenant un site
archéologique et un musée consacré au monde celte A 35 km de Château-Chinon,
capitale du Morvan, où se trouvent un musée du costume et le musée du septennat.
A 37 km d'Autun, ville gallo-romaine.
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Situation géographique
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Contact

Moulin de Montecot
58360 SEMELAY
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
45eec58a-277a-4f44-8287-8d49fea75d06|
http://www.moulindemontecot.fr

Toutes les infos pratiques
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