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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
insolite 

Gîte La Petite Ouche Morvan
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Au cœur du Parc naturel régional du Morvan, pour les amateurs de randonnées
équestres, pédestres, VTT, les amoureux d'art(s) et d'histoire(s), et tous les autres...
"La Petite Ouche" vous accueille pour une nuit, un week-end, une semaine ou plus.
Situé dans un écrin de verdure, au sein d'un hameau paisible, ce gîte de caractère
pour 2 à 12 personnes, indépendant, spacieux, chaleureux, décoré avec soin, mêle
l'authenticité d'une ancienne maison morvandelle (cheminée avec four à pains,
escaliers en granit, plafonds à la française, murs en pierres...) et les bienfaits du
modernisme. Grande pièce à vivre avec cuisine équipée et salon devant cheminée. 3
chambres (literies neuves). Draps, linge de toilettes et de maison compris dans le
tarif. Charmant jardin avec terrasse ombragée au bord du ruisseau (mobilier de
jardin). Jeux pour enfants. Bibliothèque. Garage à vélos. Parking privé. Sur demande,
table d'hôtes avec produits du terroir, petit-déjeuner, panier pique-nique. Et pour vos
chevaux : prés, boxes, paddocks, sellerie. Le gîte est idéalement situé pour les
cavaliers (sur le "Tour Equestre du Morvan", sur le circuit d'endurance des "160
kilomètres de Sommant", proche de la voie celte "Bibracte-Alésia"). Activités
proposées sur place : cartes et circuits "maison" pour les randonneurs, cours et
stages de peinture sur bois pour les créatifs (dans sa ferme, à 50 mètres, Christine
vous propose de découvrir la richesse des motifs anciens et la technique de la
peinture à la caséine), pêche en rivière et cueillette des champignons pour les
gourmets. A proximité : villes historiques d'Autun (Augustodunum), Bibracte (capitale
des Celtes), Saulieu (Musée Pompon), Beaune (les Hospices), la Routes des vins de
Bourgogne, la base nautique du Lac des Settons. Sorties organisées par le Parc du
Morvan (expositions, évènements, stages, ateliers, balades...).
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Situation géographique
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Contact

16, rue de la Vallée
71550 CUSSY-EN-MORVAN
Tel: 03 85 54 62 29
Mobile: 06 64 17 89 68
christine.b.briere@free.fr

Toutes les infos pratiques
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