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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le gîte des 3 lacs
CC Tannay-Brinon-Corbigny 
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Description
Idéalement situé dans le parc naturel régional du Morvan. Amoureux de randonnées,
VTT, activités nautiques, baignades... Découvrez les merveilles de la Nièvre :
l’incontournable lac des Settons et ses nombreuses activités(40mn), le majestueux
lac de pannecière(20mn) et les étangs de Baye pour leurs plaisirs nautiques (20mn).
Vous pouvez également vous promener sur le chemin de halage au bord du canal du
nivernais (10mn) pour découvrir ses écluses atypiques et vous restaurer dans les
guinguettes estivales. 
Le château de Bazoches et le village de Vézelay, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, se situent également à 30mn.

Le gîte est situé au sein d'un hameau calme, en retrait de la route. Il bénéficie de
plusieurs espaces extérieurs clos dont une grande terrasse/balcon bénéficiant d'une
belle vue. En extérieur : un spa est installé d'avril à fin septembre, table de ping-pong,
jeux de badmintons, criquet et pétanque à disposition. Intérieur du gîte: hall d'entrée,
cuisine indépendante intégrée et équipée, grande pièce à vivre donnant sur la
terrasse avec grand salon confortable avec télé et espace repas; 1 wc indépendant, 1
salle de bain (baignoire), 2 chambres dont 1 avec 2 lits 90x190 et l'autre avec 1 lit
140x190. A l'étage, grand espace ouvert comprenant à chaque extrémité 2 lits de
90x190, une salle d'eau avec douche et wc complète l'ensemble. Le tout a été décoré
avec soin. Ventilateur à disposition.

Les animaux ne sont pas autorisés à monter à l'étage ni d'aller sur le parquet de la
pièce à vivre.
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Situation géographique
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Contact

11 route de la belle pierre -Montliffé
58800 CERVON
Tel: +33 6 42 60 14 54
cointe.bernard@wanadoo.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-
d1ba697ce9ac

Toutes les infos pratiques

22 mai 2023 • Le gîte des 3 lacs • 
4/4

mailto:cointe.bernard@wanadoo.fr
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-d1ba697ce9ac
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-d1ba697ce9ac
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-d1ba697ce9ac
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-d1ba697ce9ac
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/bcd53cfb-53a2-4ec4-bed4-d1ba697ce9ac

