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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Au Phil du temps
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Maison de village en plein centre d'un bourg paisible, sur la place de l' église,
entièrement rénovée dans un style vintage 70's. Facilité de stationnement. Cour avec
terrasse, salon de jardin et barbecue. Au rez-de-chaussée vous trouverez un salon
avec canapés, fauteuil, et jeux de société , table et chaises une grande cuisine
séparée, entièrement aménagée et équipée à neuf, vous permettant d'y prendre les
repas. Les plafonds à la française, les sols en carrelage anciens et la cheminée
Napoléonienne donnent à l'ensemble une âme authentique. Au 1er étage 1 chambre
avec 1 lit 140x190, 1 chambre lumineuse et très spacieuse avec 1 lit 140x190 et 2
fauteuils convertibles en lit 1 personne, 1 salle d'eau avec une large douche italienne,
wc séparé. Equipements bébé sur demande. Le wifi est gratuit à l'épicerie à proximité
du gîte. 1 seul animal admis. Venez profiter de nombreuses randonnées, des lacs du
Crescent et de Chaumeçon pour baignades et sport nautique, tout comme les
descentes en rafting, canoë ou hydrospeed sur le Chalaux. Proche de la basilique de
Vézelay, du château de Bazoches ou de la maison du Parc Naturel du Morvan. Une
belle palette d'activités ou manifestations culturelles et sportives animent cet endroit
pendant toute la saison pour votre plus grand plaisir. L'idéal pour vous ressourcer.
Lormes 16 km.
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Situation géographique
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Contact

15, place de l'église
58140 MARIGNY-L'EGLISE
Tel: 03 86 39 42 97
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/9301a915-
f52f-485d-bb01-d1e50f084a67

Toutes les infos pratiques
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