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Description
Au coeur du parc naturel régional du Morvan, à 2H20 de Paris et de Lyon Maison en
bois récente à 150 m du lac de Chaumecon. Vous apprécierez mon chalet tout neuf,
pour son emplacement, les habitants du village (Brassy), les espaces extérieurs, les
activités diverses : randonnées sur les chemins GR , auto cross, moto cross, quad,
canoé kayak, pêche et baignades dans les lacs. Tout est confort et parfait pour les
couples, les voyageurs en solo et les voyageurs d'affaires. Voici un petit récapitulatif
de la route pour vous rendre dans mon petit village: - Sortie Autoroute N° (24) A6
AVALLON puis après le petit péage : tout de suite rond point et toujours tout droit,
jusqu'à la Nationale. Arrivée sur la Nationale, tourner à gauche, et toujours tout droit
jusqu'à l'intersection de droite : Direction CUSSY LES FORGES (petit embranchement
à droite). Ensuite toujours la Direction Quarré les Tombes, puis Dun les Places , Brassy
et Si vous avez, en plus, un GPS, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Brizon
est un tout petit hameau, à 150 m du pont du lac de Chaumecon et mon chalet se
voit au premier carrefour au pied d'une petite colline. C'est le seul carrefour qu'il y a
dans le petit hameau. Je dois aussi vous préciser qu'avant d'arriver dans mon petit
village surtout prenez vos précautions pour faire vos achats de nourriture avant de
partir, pour le premier soir car je ne sais pas à quelle heure vous arriverez mais c'est
la campagne et je ne sais pas quels seront les commerces ouverts. A Brassy à 1km
de mon hameau il y a un petit magasin CASINO et un boulanger sinon pour les
courses plus importantes il faut aller à 9kms à Lormes. Avant votre arrivée, n’oubliez
pas, d'appeler mon amie de collège, Madame Mireille Vincent au 06 83 66 56 44
environ 1 h ou 2 h avant votre arrivée, car elle habite à 3 kms) afin qu'elle s'organise
pour votre accueil. et ou de me joindre ou me laisser un message au 0676344716 .
Bien entendu elle a l'habitude, Merci de tenir compte des heures d'arrivées et de
départs possibles (arrivée avant 18 heures) et départ maximum 14 heures Bonne
semaine à tous deux. Très cordialement Dany Giret 0676344716
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Situation géographique
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Contact

Hameau Brizon
58140 BRASSY
Mobile: 06 76 34 47 16
danygiret@gmail.com

Toutes les infos pratiques
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