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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

La cantonnière
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Maison familiale rénovée avec goût alliant modernité et authenticité. Entrée par
escalier extérieur : cuisine équipée et aménagée ouverte sur la salle à manger avec
télé, lecteur dvd et radio CD 1 chambre avec un lit 140x190 une salle de bain
(baignoire) et wc séparé. A l'étage, un grand salon avec coin bureau, télé écran plat,
le canapé-lit permet d'accueillir 2 personnes supplémentaires un wc une grande
chambre comprenant un lit 160x200 et un lit bébé. Draps fournis. Wifi. Téléphone
avec appels entrants uniquement. Chauffage fuel en supplément de mi-octobre à mi-
avril. Ménage fin de séjour inclus. Garage. Cour attenante, accès par extérieur de la
maison, avec tonnelle, salon de jardin et barbecue. Sur place, boulangerie, épicerie,
café tabac restaurant avec animations musicales le week-end. A 10 km de Château-
Chinon (cinéma, Office de Tourisme, Musée du Septennat et du Costume), à 27 km
d'Autun, ville gallo-romaine et avec base nautique. Pêche à proximité : lac de
Pannecière à 23 km (carnassiers et carpes), lac des Settons (carnassiers) à 28 km
avec base nautique (voile, pédalos, baignade), étang du Châtelet à 5km pour la
pêche à la mouche, nombreuses rivières de première catégorie (truites). Nombreux
chemins de randonnées à pied, vélo et cheval. Location de ski à proximité pour
pratiquer du ski de fond sur le Haut-Folin (à 8km), plus de renseignement sur : http://
skimorvan.wix.com/haut-folin
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Situation géographique
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Contact

66 ROUTE DU HAUT MORVAN
58430 ARLEUF
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/810a11c3-
e20f-475a-9bb1-085a040c9268

Toutes les infos pratiques
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