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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

le Pic Epeiche
CC Bazois Loire Morvan 
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Description
Au coeur de la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains, venez séjourner dans une
maison mitoyenne bénéficiant de 2 accès (côté rue et côté piéton) et d'une cour avec
terrasse ombragée sans vis-à-vis. Au rez-de-chaussée, une salle à manger avec
espace détente (télé et mini-chaîne), un WC, une cuisine intégrée et équipée avec
accès direct sur la cour (quelques marches) et à la cave où se trouvent le lave-linge
et le congélateur. Au 1er étage 1 chambre avec 2 lits 80x190 jumelés en 1 lit
160x190 1 chambre avec un lit 140x190, et une salle d'eau avec wc. Au 2ème étage
sous les combles, un 2ème espace détente avec canapé et télé, une chambre avec 2
lits 90x190 et une salle de bain avec wc. A 2 pas du centre-ville avec ses commerces,
office du tourisme, cinéma, bibliothèque, piscine avec 2 bassins, casino. En Sud
Morvan, les forêts, les rivières et les lacs sont omni présents. Venez pratiquer la
randonnée pédestre, la pêche, la voile, le canoé, l'équitation, ...Pour les plus
courageux, prenez votre VTT ou votre vélo de route pour découvrir les parcours
balisés et la montagne morvandelle (un accompagnement découverte peut être
possible). Côté relaxation, de nombreuses activités s'offrent à vous : gym douce,
yoga, sophrologie et spa thermal avec programme de soins et remise en forme. Allez
découvrir également le site archéologique du Mont Beuvray et les nombreux musées
alentours.
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Situation géographique
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Contact

5 RUE CHARLEUF
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS
Tel: 03 86 25 10 29
lemerle49@gmail.com
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/85733ef5-
b8f7-4ee3-bcd7-ba9b7fe541e2

Toutes les infos pratiques
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