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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Le Gîte ouest
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : Vue sur le point d'eau depuis la terrasse (Charlotte Henry) 
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Description
-Un gîte classé ** et labellisé Clévacances pour 4 à 5 personnes dans une ancienne
grange restaurée 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 Découvrez
cette charmante maison mitoyenne de 70 m² labellisée pour 4 personnes en plein
cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. Ce vaste massif est 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 100 mètres à pied du
domaine. Vous aurez une vue imprenable sur le paysage et la nature depuis le
logement, un accès à un parking privé clos dans la cour et un vaste terrain avec un
jardin pédagogique. L'entrée se fait à l'ouest du bâtiment, au rez-de-chaussée et
donne sur un grand espace cuisine ouvert comprenant également la salle à manger.
Tous les équipements nécessaires seront à votre disposition (bouilloire, grille-pain,
cafetière, frigo et four micro-ondes). La cuisine possède une grande porte-fenêtre qui
donne sur la terrasse avec vue sur le point d'eau et la bambouseraie du domaine, ce
qui rendra agréables vos soirées estivales. Au rez-de-chaussée, juste avant les
escaliers en bois, se trouvent le WC et la salle d'eau indépendants avec à votre
disposition un sèche-cheveux. Au premier étage, la maison offre une jolie mezzanine
dans un décor boisé qui fait office de salon. Ici vous pourrez vous installer pour un
moment de détente, de lecture ou simplement pour admirer la vue. Le salon pourra
également être utilisé comme deuxième chambre avec un canapé convertible. La
connexion wifi est disponible dans tout le gîte. La dernière pièce de cette maison
gardée par une tourelle est une grande chambre lumineuse laissant apparaître la
charpente d’origine avec un lit double King Size et un bureau se fondant dans le
décor. La pièce ouvre sur une alcôve discrète avec un lit de 90 cm. Ainsi, le logement
peut accueillir jusqu’à 5 personnes (draps en option). Les propriétaires possèdent
également un second logement labellisé pour 4 personnes, ce qui vous permet de
venir en famille ou entre amis. Un équipement bébé sera à votre disposition sur
demande. 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 200 m 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).
Pour votre séjour, nous vous proposons certains services susceptibles de faciliter vos
préparatifs et votre départ, notamment la location de draps pour 10€ par lit et par
séjour. 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

22 mai 2023 • Le Gîte ouest • 
3/4



Contact

17 Route de Bussy
Le Vernay
71550 ANOST
Mobile: 06 38 69 18 54
roouge_ceriise@hotmail.fr
http://latourelleduvernay.fr

Toutes les infos pratiques
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