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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Au gîte des Morvans
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Au coeur d'un domaine de 5 ha bercé par le clapotis de la rivière de l'Yonne
comprenant un authentique moulin du 18ème siècle, la maison des propriétaires et 3
chambres d'hôtes, le gîte vous séduira par son accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (de plain-pied, salle d'eau et wc accessibles avec fauteuil et barres d'appui) et
son grand balcon privatif au bord de la rivière. Pièce à vivre comprenant une cuisine
équipée, un espace détente avec télé, wifi; 1 chambre avec 2 lits 80x200 jumelables,
1 chambre avec un lit 140x190 et accès au balcon, une salle d'eau avec douche
grande dimension, un wc indépendant avec lave-mains. Le linge de lit est fourni avec
les lits faits à l'arrivée ainsi que le linge de toilette. Au-delà des 8kwh/jour compris, le
chauffage et électricité sont en supplément selon relevé de compteur. Le forfait
ménage est à la demande. Parking, abri vélos et motos à disposition. Poules, moutons
et ânes sur place. Salle de jeux commune avec baby-foot et table de ping-pong. Le
gîte est situé sur le chemin de randonnée de la Grande Traversée du Morvan; pêche
possible sur place; à proximité de Château-Chinon, de Bibracte et du Haut-Folin. Taxe
de séjour 0.90€/ adulte / jour. CB acceptée uniquement par la centrale de réservation.
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Situation géographique
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Contact

Le Châtelet
58430 FACHIN
Tel: 33 (0)3 86 85 00 46|33
(0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)6 40 90 41 93
Fax: 33 (0)3.80.45.97.16.
contact@chambres-hotes-morvan.com|
reservation@gites-de-france-
bourgogne.com
http://www.chambres-hotes-
morvan.com

Toutes les infos pratiques
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