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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Chalet Norbert
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : ESTIENNE Daniel et Annie (Gîtes de France / ESTIENNE Daniel et Annie) 
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Description
Annie et Daniel vous accueillent au sein d'un ravissant chalet de type « cottage
montagnard » adossé à flanc de coteau sud-ouest exposé en toute lisière de prairies
où paissent paisiblement les chevaux et vaches charolaises d'une petite exploitation
agricole familiale voisine, amie des propriétaires (visite possible de la ferme avec
activités ludiques et magiques pour les enfants comme assister à la traite ou la
chance de pouvoir approcher les vaches, chevaux, poneys…). Petit hameau
résidentiel typique niché à 500m d'altitude au creux d'une douce vallée de collines
boisées du Haut Morvan, au sein d'un magnifique écrin préservé de nature et de
verdure, entre prairies & forêts. Calme et tranquillité assurés. A 1.5 km du paisible
petit village typique de Cussy-en-Morvan et 8.5 km du charmant bourg commerçant
d'Anost (tous commerces et services), riche d'une chapelle & d'une église romane du
XIIème siècle (abritant les célèbres Gisants d'Anost, chef d'œuvre du XVIIIème),
résidence de nombreux artistes (plasticien, sculpteur, écrivains, musiciens). Gîte de
bon confort au chaleureux cachet montagnard boisé. Cosy & douillet. Large terrasse
panoramique abritée ouverte sur la prairie (sans vis-à-vis). Belle vue dégagée sur la
campagne environnante. Agréable jardin naturel privatif doté d'un salon de jardin.
Composition du gîte : Chalet individuel en rdc surélevé (3 marches) voisinant un autre
chalet (gîte 1904) sur une propriété abritant la maison des propriétaires et un chalet
familial. Chauffage électrique. Séjour-cuisine-salon, 2 chambres « cabine » (lit 2 p.
140x190cm / lit 2 p. 140x190cm + 1 lits 1 p. surélevé de 90x190cm), salle d'eau
(douche), wc indépendant. Terrain + terrasse abritée + parking privés. Commerces et
services 8.5 km. Gare 22 km. Gare du Creusot TGV 58 km.
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Situation géographique
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Contact

Maison Bourgoux
71550 CUSSY-EN-MORVAN
Tel: 03 85 54 60 97|03 85 29 55 60
Mobile: 06 62 73 33 81
chaletsdecussy@orange.fr|
info@gites71.com
http://www.chaletsdecussy.com|http://
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/resa/
etape1.php?
NUM=1903&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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