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Description
Je propose 2 chambres d'hôtes très confortables à 2km du centre de Luzy, situé au
sud du parc du Morvan, oasis de verdure et de tranquillité offrant un réseau dense de
chemins de randonnées. A proximité, le Mont Beuvray avec son musée
archéologique, le Haut Folin point culminant du Morvan, piscine municipale, base
nautique, les thermes de Saint-Honoré-les-Bains...Idéal pour un séjour en couple ou
en famille. Kitchenette à disposition. Jardin agréable, calme et reposant avec table et
barbecue. Le logement : Chambre 1 : lit double, salle de bains, WC privatifs
Chambre2 : lit double, salle de douche, WC privatifs Les lits sont faits à l’arrivée. Entre
les deux chambres, une pièce équipée d’un micro-onde, cafetière, bouilloire, grille-
pain, petit frigidaire Vous avez aussi accès au jardin avec la possibilité d’utiliser le
barbecue. Vélos mis à disposition, jeux de société, petits jeux d'extérieur, salle de
sport et musculation, mini terrain de pétanque, les oeufs des poules sont à votre
disposition (elles pondent tous les jours) Parking : dans la cour Accès wifi.
L’hébergement est indépendant et l’accès se fait par une entrée privative Accès des
voyageurs Possibilité de circuler à pied, en vélo, en voiture (très facile pour se garer).
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Situation géographique
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Contact

5 Route de Bibracte
58170 LUZY
Mobile: 06 42 90 39 74
rorocalves@hotmail.fr|
ronanturbo3@gmail.com
https://www.airbnb.fr/rooms/49993655?
translate_ugc=false&federated_search_id=5002fa8a-
daa4-4c48-bae5-
d260789333f3&source_impression_id=p3_1622722697_%2B9QarTpluXWaLg6u|
https://www.leboncoin.fr/
chambres_d_hotes/1988088808.htm?
ac=749787903

Toutes les infos pratiques
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