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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

La mise au vert
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Le gîte, situé au sein du Parc régional du Morvan, vous accueillera pour une cure de
chlorophylle et vous invitera à la détente. Vous découvrirez une nature préservée, des
sommets arrondis, des vallées parcourues d'eaux vives, des lacs et des panoramas
magiques. Le Morvan vous propose une large palette de loisirs (rafting, kayak, canoë,
baignades, VTT, équitation….) et de découvertes (châteaux de Bazoches et de
Chastellux, Vézelay, Guédelon… ). A 5mn en voiture, Lormes dispose d'un plan d'eau
aménagé idéal notamment pour la baignade des enfants. 

Terrasse à l'avant de la maison avec salon de jardin, à l'arrière de la maison un jardin
clos avec salon de jardin, barbecue et balançoire. Grande pièce à vivre avec cuisine
équipée, poêle à bois, télé, internet par la fibre optique un salon cosy avec grand
écran télé ultra HD une salle d'eau avec une douche grande dimension, sèche
serviette chauffant, lave-linge et wc à l'étage 1 chambre avec un lit 160x200 et une
chambre avec 1 lit 140x190 et 1 lit 90x190. Equipements bébés (chaise haute, lit
parapluie, baignoire, matelas à langer). 

Electricité et chauffage en supplément, bois pour le poêle offert. Possibilité forfait
ménage fin de séjour. Parking. Possibilité de louer avec le gîte 58g1114 pour une
capacité totale de 13 personnes, ou le gîte 58G925 pour une capacité de 10
personnes.
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Situation géographique
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Contact

8 Descente de l'Auxois
LA VALLEE
58140 LORMES
monique.rappeneau@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
e5b0025e-0b49-4fdf-
b11e-0fae9359f052

Toutes les infos pratiques
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