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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Preslong
CC de Saulieu 
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Description
En pleine nature dans un hameau calme du parc naturel régional du Morvan, maison
indépendante en pierre et bois sur un terrain de 3000 m² en partie clos. Rez-de-
chaussée : grand séjour lumineux et ouvert sur le jardin, avec cuisine équipée, salon
avec cheminée insert et espace salle à manger. Une chambre avec  un lit 160. Salle
d'eau avec douche à l'italienne et WC. 2ème chambre en mezzanine à l'étage avec 2
lits 90 jumelables et sanitaires dans la chambre (baignoire, lavabo et WC).  Belle vue
sur le jardin des 4 coins de la maison, grâce à ses nombreuses ouvertures sur
l'extérieur. 
A disposition sur le terrain : parking, terrain de pétanque, terrasse.  
Draps compris, de même que l'électricité, le bois et le chauffage. 
A proximité : Etang sur la commune et nombreuses randonnées à pied ou en VTT
dans les forêts aux alentours. Maison du Parc naturel régional du Morvan à 3 km. 
Saulieu : célèbre cité gastronomique de la maison Loiseau et musée François
Pompon. Plusieurs lacs pour la baignade, la pêche ou les activités nautiques : lacs de
Chamboux, Saint Agnan ou les Settons.  Arnay-le-Duc, maison régionale des arts de la
table et Etang Fouché. Autun, cathédrale et vestiges gallo-romains. Site
archéologique de Bibracte.
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Situation géographique
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Contact

Route de Champ Derrière, rue du
Preslong
Le Petit Vernet
21210 CHAMPEAU-EN-MORVAN
Tel: 06 83 26 87 69
jseguinmestre@orange.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/409e10d3-
b29e-450f-aeba-3a514ec9ea5c

Toutes les infos pratiques
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