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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Chambre d'hôte 

Auberge de la Chaloire
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : VAN DEN BRULE Lidevij et Stan (Gîtes de France / VAN DEN BRULE Lidevij et Stan) 

22 mai 2023 • Auberge de la Chaloire • 
1/4



Description
Néerlandais de naissance et bourguignons d’adoption depuis 25 ans, passionnés de
randonnée pédestre & de vélos (adresse labellisée "Accueil Vélos" / location possible
de vélos de route comme de VTTs), Stan et Lidewij vous accueillent au sein d’un
authentique demeure de pays de 1840 chargée d’histoire (ancien relais de poste,
cinéma, salle de dance, épicerie du village puis hôtel) sise au cœur d’un mini village
morvandeau (figurant parmi les dix communes les moins peuplées de Saône-et-
Loire), à deux pas de son église romane du XIIe. Blotti au creux d’un verdoyant vallon
de prairies traversé par une bucolique petite rivière poissonneuse, que dominent les
crêtes boisées des profondes forêts sauvages environnantes, le bourg profite d’un
magnifique écrin préservé de nature & verdure au cœur même du Parc Naturel du
Morvan (possibilité d’observer la faune sauvage sur place !). Chambres de bon
confort à la douce ambiance un brin "vintage". Large-balcon-terrasse panoramique
exposé au sud complété par une terrasse ombragée côté cour. Agréable petit jardin
engazonné, arboré & fleuri doté d’une balançoire et d’un bac à sable. Vous profitez
également d’une piscine hors-sol chauffée (5.5x3.5m), d’une table de ping-pong &
d’un filet de badminton. Petits déjeuners soignés ultra diversifiés. Composition : 5
chambres dans un bâtiment indépendant voisinant la maison des propriétaires.
Chauffage central gaz. Wifi (fibre). Vaste pièce de vie au rdc (séjour salle à manger et
coin salon). 4 chambres "double" au 1er étage (2 comprenant 2 lits 1 p. de 80x200cm
jumelables en lits 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 140x190cm) avec
salle d’eau privatives (douche/WC). 1 chambre familiale au 2ème étage (2 lits 1 p. de
80x200cm jumelables en lit 2 p. 160x200cm + 1 lit 2 p. 160x200cm) avec salle d’eau
privative (douche/WC). Balcon-terrasse + terrasse en gravier. Jardin 200m². Piscine
hors-sol chauffée (5.5x3.5m). Parking privé. Local vélos. Commerces & services 7 km.
Gare 16 km.
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Situation géographique
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Contact

4 le Bourg
71400 LA PETITE-VERRIERE
Tel: 03 85 54 14 10
Mobile: 06 65 25 51 72
chambres@auberge-de-la-chaloire.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=2599&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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