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Description
Un gîte classé ** et labellisé Clévacances pour 4 à 5 personnes dans une petite
maison à 2 minutes à pied d'un plan d'eau et de la base de loisirs municipale. Plus de
photos sur notre site internet : latourelleduvernay.fr L'entrée donne sur un espace
chaleureux alliant cuisine aménagée et séjour et doté d'un poêle de masse pour les
soirées d'hiver. Le couloir permettant d'accéder à l'escalier dessert les sanitaires, une
petite salle de bains équipée d'un douche et un espace vestiaire pour ranger vestes
et chaussures. À l'étage, la première chambre abrite deux lits simples sous un haut-
plafond en cathédrale et aux poutres apparentes et peut accueillir un troisième
matelas à votre demande. La deuxième chambre comporte un lit double, une table
basse et deux fauteuils ainsi qu'un bureau idéalement placé sous le velux et à côté du
balcon pour profiter de la luminosité extérieure. À l'arrière vous avez également
accès à une terrasse exposée au soleil le matin et à l'ombre l'après-midi ; idéal pour
se réveiller avec les premiers rayons du soleil et y déjeuner au frais, face à l'un des
vergers en devenir du domaine. La cuisine est équipée d'un frigo, d'une radio, d'une
chaîne hi-fi, d'un micro-ondes, de plaques de cuisson, d'une cafetière et de tous les
ustensiles et la vaisselle nécessaires pour cuisiner confortablement. Il y a internet
dans toutes les pièces. Depuis le domaine, vue magnifique sur la vallée, les prés et la
forêt. La propriété se situe au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, un écrin de
verdure et de biodiversité sillonné de sentiers de randonnée, à parcourir à pied, à
vélo ou à cheval. Le GR 13 ainsi que le Grand Tour du Morvan, passent à 200m à pied
du domaine. À 2 min à pied en direction d'Anost se trouve le camping municipal où il
est possible de profiter gratuitement d'un plan d'eau où se baigner en été, ainsi que
de terrains de tennis, de basket, de pétanque, d'une table de ping-pong et d'une aire
de jeux pour les enfants. À 5 min à pied se situe le village d'Anost, bourg dynamique
où l'on trouve tous les commerces essentiels (épicerie, boulangerie, boucheries,
pharmacie, distributeur, station-service, restaurants, café, tabac-presse, cinéma). Sur
le domaine, nous développons un jardin et un lieu de vie selon les principes de la
permaculture. C'est une éthique de vie qui respecte les rythmes naturels et s'attache
à observer les interactions du vivant pour s'en inspirer dans la gestion du quotidien et
du potager. N'hésitez pas à poser des questions à Charlotte si vous la croisez sur
place ! Elle se fera un plaisir de vous faire visiter le jardin, le verger, ou de vous parler
des ateliers et chantiers participatifs à venir ! Pour votre séjour, nous vous proposons
certains services susceptibles de faciliter vos préparatifs et votre départ. Pour vous
éviter d'avoir à emmener vos draps en voyage, nous vous proposons de vous les
fournir au tarif de 10 € par lit et par séjour (taies d'oreiller, housses de couette et
draps housse). Les couettes, oreillers, torchons et serviettes de table sont inclus dans
la location. Le nettoyage est toujours effectué par nos soins, ce qui garantit un gîte
propre et bien entretenu au début de chaque séjour. La gestion de la vaisselle et des
poubelles reste néanmoins la responsabilité des locataires.
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Situation géographique
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Contact

17 route de Bussy
Le Vernay
71550 ANOST
Mobile: 06 38 69 18 54
roouge_ceriise@hotmail.fr
http://latourelleduvernay.fr|https://
www.clevacances.com/fr/
locationvacances/bourgogne/
saoneetloire/anost-29261/
charmante_maison_independante_en_plein_coeur_du_parc_naturel_regional_du_morvan/
61754

Toutes les infos pratiques
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