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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Domaine Taureau
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Espace cuisine domaine Taureau (AS Gamet) 
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Description
Maison en ossature bois pour 8 pers, située à deux pas de la maison du Parc au lieux
dit "Les Petites Fourches" à 500 m du village de Saint Brisson et directement sur le
chemin de la GTMC. Construite avec des arbres prélevés sur la commune, vous vous
y sentirez bien avec de beaux volumes, des matériaux écologiques et des couleurs
douces et apaisantes. Classement Atout France *** Vous pourrez profiter d'une
grande terrasse et du jardin avec les enfants et en plus, une magnifique cabane en
bois. Au rez-de-chaussée, un grand espace de vie avec cuisine moderne et
ergonomique, salle à manger et salon où vous pourrez profiter de beaux moments au
pied du poêle après une bonne randonnée. De chaque côté de cet espace se trouve
les chambres. À l'étage, un grand espace pour travailler, lire ou jouer et deux autres
chambres à chaque extrémité. Pas de WI-FI mais la 4G qui est plus performante. Vous
trouverez une toilette à chaque niveau. La maison est située à 50 m de la maison du
Parc où vous y trouverez l'office du tourisme, le bistrot du Parc (ouvert le midi) et un
parc de 40 ha. Sur demande, je peux vous fournir des draisiennes pour les jeunes
enfants. En arrivant, vous pourrez stationner vos voitures sur la gauche et sous l’abri
où se trouve la porte d'entrée, parfait pour décharger ou charger la voiture en cas de
pluie ;).
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Situation géographique
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Contact

300 Rte de Saulieu
58230 SAINT-BRISSON
Mobile: 06 45 08 87 73
seb.oppin@gmail.com
https://www.mtbguide-morvan.fr/
activites/hebergement/

Toutes les infos pratiques
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