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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Chalet 

Chalet Friendly Le Loup
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Chalet Loup La cabane verte (©Chalet Loup-la Cabane verte) 
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Description
Résidence moderne et d'un confort supérieur, 100% bois et isolée "4 saisons". Une
grande chambre suite (avec lavabo dans la chambre) et une salle de bain avec
douche balnéo. Décorée sur le thème du Loup du Morvan. Avec ses deux chambres
(1 lit double et 2 lits simples), dont une "suite" avec vasque personnelle, dressing et
accès direct sur la terrasse. Charmant séjour (avec cuisine laquée et salle à manger)
donnant sur une terrasse abritée avec salon de jardin. Salle de bain avec grande
douche rectangle balnéo. Jardin avec table forestière et parking privé à côté du
chalet. Vous êtes au calme, au cœur du Parc régional du Morvan. Situé à quelques
mètres du Lac des Settons (baignade, pêche, activités nautiques, randonnées, …) le
domaine résidentiel privé « La Cabane Verte avec ses allées arborées vous propose
ses espaces de jeux (boulodrome, ping-pong, jeux enfants, …), son nouveau Bistrot et
boutique de produits du terroir, ludo-bibliothèque, location VTT/canoës, activités en
saison, etc.. La résidence peut être louée avec la résidence voisine et accueillir 8
personnes autour de la table. Un grand "gîte" avec le confort de deux chalets
indépendants. Garantie « 100% Propreté»: séjour en toute sécurité pour votre santé !
Vous pouvez compter sur une parfaite sécurité sanitaire. L’équipe du Domaine
garanti le meilleur entretien des résidences, des infrastructures et du domaine. Le
ménage (avec désinfection) est obligatoirement assuré par nos soins de manière
professionnelle. Le linge de maison est traité par une blanchisserie traditionnelle et
livré sous sac plastique. Un accès sans contact est possible si vous le souhaitez. Vous
disposez de votre résidence et de votre jardin personnel. Par ailleurs, vous êtes en
pleine nature : peu de gens et des paysages à l'infini! Que demandez de plus ? En
profiter ! 
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Situation géographique
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Contact

Domaine de la Cabane Verte
Bas du Moulin
58230 MOUX-EN-MORVAN
Mobile: 06 48 00 93 79
contact@lacabaneverte.fr
http://www.lacabaneverte.fr

Toutes les infos pratiques

22 mai 2023 • Chalet Friendly Le Loup • 
4/4

mailto:contact@lacabaneverte.fr
http://www.lacabaneverte.fr

