
 

rando.geotrek.fr
Parc naturel régional du Morvan - Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Glaude
CC Bazois Loire Morvan 
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Description
Petit rustico accueillant "Marguerite", jumelé, environné par les prés et champs. À 1.5
km du centre de Chiddes, à 9 km du centre de Luzy en-dehors de la localité, à 13 km
du centre de St. Honoré-les-Bains, à 18 km du lac, à 1 km de la rivière. A usage privé:
jardin 200 m2 avec arbres, jardin naturel, champ, place de parking sur le terrain.
Supermarché 9 km, gare ferroviaire "Luzy" 9 km, piscine 9 km, piscine couverte 13
km. Terrain de golf (9 trous) 35 km. Possibilités de pêche 1 km. "Marguerite", maison
2 pièces 70 m2 sur 2 niveaux. Aménagement rustique et plaisant: séjour/salle à
manger avec table pour les repas, TV (satellite), chaîne stéréo et poêle à bois. Sortie
sur le jardin. Petite cuisine ouverte (2 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, Poêle à
gaz, 2 feux, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, cafetière électrique).
Sortie sur le jardin. Douche, WC séparé. À l'étage supérieur: (escalier raide) 1
chambre, mansardée, ouverte avec 2 lits (80 cm), 1 grand-lit (160 cm, longueur 200
cm). Chauffage électrique. Chauffage pas dans toutes les pièces. Sol en bois, sol en
pierres naturelles. Terrasse couverte. Meubles de terrasse, barbecue (portable),
chaises longues (3). A disposition: lave-linge, chaise haute pour enfant, lit bébé, bois
(gratuit). Internet (Connexion WIFI, gratuit). Veuillez noter: logement non-fumeur.
Maximum 2 animaux/ chiens autorisés. Détecteur de fumée.
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Situation géographique
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Contact

Villeneuve
58170 CHIDDES
https://www.interchalet.fr/france/
bourgogne/chiddes/maison-de-
vacances-le-glaude-fr4459.604.1/?
arrivalDate=2022-07-30

Toutes les infos pratiques
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