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La petite Mélogue
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Description
Au centre du parc du Morvan. À 20mn des grands lacs du morvan.Départ de
randonnées , fermes d'élevage, vaches et chevaux à proximité. Cette longère de
1890 vient d’être rénovée en 2021 pour vous apporter un confort moderne ,tout en
gardant son charme authentique de sa construction grâce à la mise en valeur des
poutres à la française, des murs en pierres apparentes, au rdc différentes tomettes
aux sols salon salle à manger chambre parentale et des parquets en chêne dans les 3
chambres du premier étage. Une grande salle de détente de 35 m2 au premier étage
avec 2 lits simple et canapé . Un confort à la carte moderne pour satisfaire toutes les
demandes de nos voyageurs de sa salle de détente ( lit gigogne 2 pers.) équipée de
son sauna /Jacuzzi +3 salles de douches+4 wc. Des murs intérieurs en pierres
apparentes de 65 Cm d’épaisseur pour garder la fraîcheur lors des fortes chaleurs et
conserver la température lors des hivers rudes . Au sol différentes formes et couleurs
de tomettes , des parquets en chêne dans les chambres du premier étage - Au rez de
jardin : une salle de détente ex forge avec" sauna" et "Jacuzzi" et sa sdb privative de
douche, wc. (Et lit gigogne 2 pers.) - Au rdc salon avec son poêle fonctionnel
d’époque « jutol 1910 » , cuisine équipée, chambre parentale poêle Gaudin avec un
grand lit de 160*180 et sa salle de douche , baignoire et wc privatif. - Au premier
étage un wc et une salle de douche privative pour les 2 chambres avec charpente ,
poutres et pierres apparentes… Une grande grange est disponible pour entreposer
durant votre séjour vos motos ou vélos … En résumé : Chambres : 5 Lits : 4 lits double
+ 2 lits simple Salles de bain : 3.5 Wc: 4 Toutes les parties du logement sont
réservées aux voyageurs
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Situation géographique
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Contact

57, rue Georges Leyton
58230 LAVAULT-DE-FRETOY
Mobile: 06 87 45 22 65|06 07 16 71 81
michele.mocquard@yahoo.fr
https://www.airbnb.com/h/
lapetitemelogue

Toutes les infos pratiques
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