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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Chez Thérèse
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Chez Thérèse_19 (Gîtes de France) 
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Description
Dans le Parc Naturel Régional du Morvan, maison située dans un hâvre de paix,
entièrement rénovée intérieurement. 

En plain-pied, la maison est composée de 2 chambres spacieuses : l'une avec un lit
140*190, l'autre avec 4 lits 90*190 avec jeux et livres pour enfants. La pièce à vivre
allie authenticité et modernisme, coin salon équipé d'une télévision à écran plat avec
lecteur dvd, Internet (fibre optique). La cuisine est entièrement équipée (plaques à
induction). Salle d'eau avec douche thermostatique, wc séparé. Equipement bébé : lit,
chaise haute et baignoire. Parking privé. Jardin clos. Qualification Ecogestes.

Location draps et linge de toilette à la demande. Chauffage électrique en supplément
selon consommation. 

A partir du gîte vous pourrez facilement vous rendre aux lacs (Chaumeçon,
Pannecière, Les Settons) et pratiquer à votre guise sports d'eaux vives, baignade,
randonnées, ... également, à 15km environ le chateau de Bazoches (Vauban), la
basilique de Vézelay, ainsi que l'Abbaye de la Pierre qui Vire. Vous pourrez découvrir le
canal du nivernais à vélo ou pénichette. Pour les amoureux d'histoire, de nombreux
sites vous attendent: Autun, Bibracte, Alésia, ainsi que le musée de la résistance à St
Brisson sans oublier le site historique de Guédelon (château fort reconstruit avec des
matériaux de l'époque). 
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Situation géographique
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Contact

2 rue du Triou, La Vallée
58140 LORMES
Tel: 0681148719
benoit298@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
ef385816-45a3-46c6-928d-3335f2bb8023

Toutes les infos pratiques
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