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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Appaloosa
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Appaloosa_6 (Gîtes de France) 
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Description
Maison morvandelle entièrement restaurée dans un hameau très calme, situé dans le
Parc Régional du Morvan. 

Au rez-de-chaussée: séjour avec poêle à bois) télévision écran plat, internet par la
fibre optique, accès à la cuisine intégrée par 2 marches, ouverte sur salle à manger
avec accès direct sur la terrasse, buanderie et wc. A l'étage: 1 chambre (1 lit
140x190), 1 chambre (2 lits 90x190), salle d'eau avec douche grande dimension
multijets et wc 1 chambre avec 1 lit 160x200, lit bébé et salle de bain privative
(baignoire, wc), depuis cette chambre vous accédez par un escalier à la 4ème
chambre composée de 2 lits 90x190. 

Chaque chambre est thématisée (haras, forêt, jachère fleurie, ferme). De nombreux
équipements bébé sont à disposition. Les chambres sont équipées de ventilateur et
celle sous les toits a la climatisation.  Terrain clos de 600 m², avec terrasse, salon de
jardin et barbecue. Possibilité ménage fin de séjour en supplément. Des vélos sont à
votre disposition. Pour les bébés, poussette "tout terrain" pour les randonnées en
forêt. Parking sur place. Le gîte a une capacité jusqu'à 8 personnes, si vous êtes plus
nombreux, possibilité de louer également le gite 58G925 (5 personnes). 

Chauffage électrique en supplément et bois pour le poêle offert.

Les amoureux de la nature pourront se ressourcer en toutes saisons dans ce gîte au
cœur du Morvan. Votre séjour pourra être, à votre guise : touristique, gastronomique
ou sportif (sports d'eaux vives, pêche, baignade, randonnées pédestres (GR 13) et
équestres). Proche des lacs de Chaumeçon, du Crescent et des Settons mais aussi de
Vézelay et du château de Bazoches (ancienne demeure de Vauban). A ne pas
manquer : la visite de Clamecy au bord de l'Yonne et du canal du Nivernais, sa
collégiale St Martin, ses quartiers anciens datant du Moyen-âge, son musée d'art et
d'histoire Romain Rolland, ses faïences. 
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Situation géographique
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Contact

6 Descente de l'Auxois
LA VALLEE
58140 LORMES
Tel: 06 83 23 28 15
monique.rappeneau@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
5948f6dd-0794-452d-
a395-664cfaa19a4b

Toutes les infos pratiques
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