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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le gîte du lac de St Agnan
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Le gîte du lac de St Agnan_14 (Gîtes de France) 
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Description
Gîte situé au cœur des grands lacs du Morvan, proche de la Côte-d'Or et de l'Yonne, à
5 km du propriétaire, mitoyen à un autre hébergement sans vis-à-vis. Au rez-de-
chaussée : Salle à manger de 50 m² avec cheminée, canapé convertible, cuisine
équipée, buanderie et Wc. Au 1er étage : 3 chambres (2 avec 1 lit de 140 cm dont 1
avec douche privative et 1 avec 2 lits de 90 cm) en bois façon chalet, salle de bains
(une baignoire et une douche grand dimension multijets), Wc. 1 lit bébé et 1 chaise
haute sur demande. Cour indépendante entourée de pelouse (1000 m² non clos).
Parking privé. Chauffage par pompe à chaleur en supplément. Bois en supplément.
Possibilité ménage fin de séjour en supplément. 2 animaux maximum admis. Table de
ping-pong. La maison est située face au lac de Saint-Agnan et vous accueillera le
temps d'un week-end ou pour quelques jours de calme et de repos. Proche des loisirs
(pêche, VTT, randonnée, quad, kayak). A 10 km du lac de Chaumeçon, à 20 km du
Lac des Settons, à 8km de La Pierre qui Vire (communauté de moines bénédictins). A
75 km du Mont-Beuvray (musée de la civilisation celtique de Bibracte). A proximité de
Château-Chinon (musées du costume et du Septennat). A 40 km de Vézelay avec sa
Basilique Sainte-Marie-Madeleine et départ d'un des chemins de Compostelle. Pour
les amateurs de vin, la Route du Crémant et des Grands Crus en Côte-d'Or, les routes
des grands vins dans l'Yonne et en Saône-et-Loire. Possibilité de cours au poney club
de St Agnan.
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Situation géographique
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Contact

le bourg
58230 SAINT-AGNAN
Tel: 06 74 31 29 01
vincenmartin@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
4a0627ab-6a23-4231-8151-6631ff36a7cd

Toutes les infos pratiques
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