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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

chalet n°2
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : chalet n°2_5 (Gîtes de France) 
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Description
Au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan et des grands lacs : à 7 km du Lac des
Settons (baignade, pêche, sports nautiques) et à 8 km de Pannecière. Partez à la
découverte de cette région préservée grâce aux nombreux circuits pédestres,
équestres et VTT à proximité. Quant à ceux qui préféreront des activités plus
culturelles ils pourront se rendre à Château-Chinon à 15 km et visiter les musées du
costume et du septennat. Au sein d'un camping, chalet situé au bord d'un étang de
pêche (pêche gratuite), équipé d'une cuisine, séjour avec télé et wifi, 1 chambre avec
1 lit 140x190, 1 chambre avec 1 lit 140x190 + 1 lit 80x190 en mezzanine, wc, salle
d'eau, terrasse couverte, salon de jardin et local pour rangements. Chauffage
compris. Si au moins 3 chalets sont loués à un même groupe, un autre chalet (grande
salle de 60 m² avec tables et chaises) est mis à disposition gracieusement. Lave-linge
et sèche-linge commun aux 6 chalets. Forfait ménage: 40 €, location draps à la
demande. Sur place : jeux extérieurs pour enfants, table de ping pong, étang de
pêche, terrain de basket et tennis.  La taxe de séjour est à régler à votre arrivée au
gérant du camping.
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Situation géographique
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Contact

Le Renard
58230 PLANCHEZ
Tel: 03 86 78 40 33
plancheztourisme@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
5e650d88-37b9-4c40-9c79-
f72e6e6c3ac9|http://www.planchez.fr

Toutes les infos pratiques
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