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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Moulin de Commagny
CC Bazois Loire Morvan 
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Description
Dans le parc naturel du Morvan, cet ancien moulin à eau du 16ème siècle est
accroché à la rivière le guignon . Au pied du moulin, le logis du meunier, entièrement
rénové, a su garder son âme et s'est métamorphosé en un accueillant gîte, situé dans
un espace naturel végétal protégé et reposant. Sans aucun voisin proche, vous allez
pleinement apprécier avec volupté ce lieu qui exhorte au repos, au bien-être et à la
sérénité! Le gîte a tout le confort agrémenté d'une décoration raffinée, discrète et
douce : de plain-pied, une grande pièce à vivre conviviale avec cuisine équipée et
intégrée (avec cafetière à dosettes) donnant sur une terrasse avec salon de jardin
surplombant la rivière, un salon avec télé écran plat, wifi et chaîne hi-fi une spacieuse
salle d'eau avec une douche grande dimension et wc 2 chambres ayant chacune des
lits grande dimension (1 avec 1 lit 160x200 et 1 avec 2 lits 90x200 jumelables) au 1er
étage par un accès extérieur, une chambre indépendante pour une plus grande
intimité avec 1 lit 160x200 et sa salle d'eau (grande douche) et wc. Chaise haute et lit
bébé à la demande. Chauffage central pompe à chaleur air eau par le sol, discret et
efficace. Electricité en supplément selon relevé de compteur. Un auvent avec 2ème
salon de jardin est à votre disposition, le jardin longeant la rivière, sans aucun vis-à-vis
vous invite à la détente. Table de ping-pong, babyfoot pro. Nous attirons votre
attention sur le fait que les enfants en bas âge devront être sous la surveillance
d'adultes vis-à-vis de la rivière qui a du courant. Vous serez à 2km de Moulins-
Engilbert pour tous les commerces, restaurants et marché au cadran (berceau de la
viande charolaise) à 18 km de Château-Chinon et ses musées, de Saint Honoré les
Bains et sa station thermale, à 20 min du lac de Pannecière et de randonnées, à 5 km
du canal du nivernais (vélos et ballades pédestres). N'hésitez pas à consulter la page
Facebook Le moulin de Commagny.
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Situation géographique
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Contact

Le Moulin de Commagny
58290 MOULINS-ENGILBERT
Tel: 06 88 60 40 08
daniel.bougrier@wanadoo.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
af1a827e-2f35-430e-9782-
e2c921be132e|http://https://
www.facebook.com/G%C3%AEte-rural-
du-Moulin-de-Commagny-8274212074

Toutes les infos pratiques
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