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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Centre - Gîte
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Imaginez un environnement sauvage, des forêts et des paysages magnifiques,
paradis des randonneurs, une région vallonnée de moyenne altitude, parsemée de
cours d'eaux et de grands lacs...Vous arrivez dans le Parc Naturel du Morvan. Un des
lacs les plus préservés est sans nul doute celui de Chaumeçon. Brassy, qui l'abrite, est
un charmant village dynamique, avec de nombreux commerces en centre bourg
autour de son église, et une forte activité touristique liée à la randonnée et au lac.
Brassy est aussi une communauté humaine forte, au sein de laquelle il fait bon vivre.
Le Centre est l'ancien relais de poste à chevaux, transformé au fil des années en
hôtel-restaurant, l'Hôtel du Centre, renommé dans toute la région. Ce lieu,
emblématique de la vie du village, chargé d'histoire, a une véritable vocation
d'accueil. Celle-ci reprend aujourd'hui, avec l'ouverture d'un gîte de 15 couchages
repartis en 8 chambres, et de 5 chambres d'hôtes, aussi bien pour un rassemblement
de groupe, une étape, un week-end ou un séjour de longue durée. Toutes nos
chambres ont une salle d'eau et des sanitaires privatifs. Au rez de chaussée : Une
grande salle à manger de 50m², une cuisine équipé semi ouverte attenant, une
réserve, des sanitaires, une petite buanderie, une vaste terrasse exposée au sud avec
tables et fauteuils. Au premier étage : Une salle de séjour avec une cheminée, une
vaste salle de jeux avec coin bibliothèque, jeux de sociétés et tables pour jouer. 3
chambres ayant chacune sa salle d'eau privative, deux doubles etune familiale avec 1
lit double et 2 lits simples, vue sur le centre bourg et l'eglise. Au deuxième étage : 3
chambres individuelles ayant chacune une télévision et sa salle d'eau, 2 chambres
double avec salle d'eau et salle de bain, vue sur la campagne. 
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Situation géographique

22 mai 2023 • Le Centre - Gîte • 
3/4



Contact

23 rue St Gervais
58140 BRASSY
Tel: 03 86 55 02 74
Mobile: 06 83 77 71 62
accueil@lecentre-brassy.com
https://www.lecentre-brassy.com

Toutes les infos pratiques
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