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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Gîte de l'Auge
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Gîte de l'Auge_20 (Gîtes de France) 
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Description
Dans le haut Morvan, à 800m du lac du Crescent (accessible facilement à pied), beau
Gîte mitoyen sur 109m² construit dans un ancien corps de ferme, mitoyen avec la
maison des anciens propriétaires, parfaitement rénové et décoré avec soin. Au rez-
de-chaussée : un séjour meublé Louis XIII avec télévision, cuisine ouverte équipée
haut de gamme, laverie avec lave-linge et sèche-linge, 1 wc indépendant. A l'étage:
salon bibliothèque avec télévision et lecteur dvd, wifi, 2 chambres avec 1 lit 140*190
chacune, 1 grande chambre avec 1 lit 140x190 et 1 lit 90*190 et télévision, une salle
d'eau avec douche et WC indépendant. Grand jardin clos de 5000 m² avec mobilier
de jardin, barbecue, transats, balançoire, trampoline. Abri pour 4 voitures et motos.
Qualification bienvenue aux motards et bébé câlin. Ping-pong et baby foot pour petits
et grands. Havre de paix dans le Parc Naturel Régional du Morvan avec ses lacs
(baignade, pêche avec accompagnement possible), ses rivières (canoë, rafting) et ses
forêts (randonnées pédestre GR et équestre, cueillette de champignons, VTT,
cyclotourisme, escalade, quad et trail, possibilité de chasse à la journée). Hauts lieux
touristiques (nombreux châteaux) et culturels (musées) à visiter : Vézelay (départ
pour Saint Jacques de Compostelle), Bazoches (château de Vauban), Avallon, Saulieu,
Ancy-le-Franc, l'Abbaye de la Pierre qui Vire, ... Possibilité de louer avec le gîte
58G1176 de 4 personnes situé de l'autre côté de la route.

Gîte interdit aux animaux.
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Situation géographique
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Contact

le Mont
58140 MARIGNY-L'EGLISE
Tel: 03 86 24 36 75
lesgitesdumont@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/2c17b1a3-
afcd-455e-904c-42eb635a3ba3|http://
www.lesgitesdumont.com

Toutes les infos pratiques
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