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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Chat Noir
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Dans un hameau au calme, gîte idéal pour se détendre et découvrir les environs. Un
garage est à votre disposition pour les motos et/ou vélos ainsi qu'un abri couvert. Le
jardin comporte plusieurs terrasses autour de la maison qui vous permettront de
choisir entre soleil et ombre. Une salle de sport est accessible dans le bâtiment
annexe avec rameur, tapis de course, vélo, et vélo elliptique.

Quelques marches vous permettent d'accéder au gîte: cuisine intégrée et équipée,
poêle à bois, une chambre (3 marches) avec 1 lit 160x200, un espace détente (3
marches) avec écran et lecteur dvd (pas de télé), une grande pièce à vivre avec 2
canapés, poêle à bois, chaise hamac suspendue; un wc sanibroyeur indépendant, wifi
bas débit permettant de consulter mails et faire des réservations mais pas de
téléchargement de fichiers volumineux.

Au 1er étage, lave-linge sur le palier, une grande chambre avec 1 lit 160x200 et une
chambre avec 1 lit 90x190 + 1 lit 80x190; un wc indépendant et une salle de bain
avec douche et une baignoire.

De nombreuses promenades au départ du gîte

Le gîte est voisin de la maison des propriétaires mais sans vis-à-vis.

Eau chaude par panneau solaire
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Situation géographique
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Contact

5 route du Maquis Bernard - Savelot
58230 OUROUX-EN-MORVAN
Tel: +33 3 86 78 72 43
contact@savelotgite.nl
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/50c34933-
e666-45ee-b5b6-469677fa097c|https://
www.savelotgite.nl/fr

Toutes les infos pratiques
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