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Description
A 3 km de Saulieu, cette maison de famille est au cœur de la nature! Exposée plein
sud, au grand calme, elle offre une vue magnifique sur la campagne environnante. La
maison est entièrement équipée pour un séjour reposant. Elle se compose au rez de
chaussé d'un salon avec cheminée, d'une cuisine, d'un grand séjour, une véranda, un
WC. À l'étage 3 chambres, une salle de bain et un WC. More information De Saulieu
vous pourrez découvrir toutes les richesses de la Bourgogne et du Morvan. Bienvenue
aux Granges! Le logement Ancien corps de ferme rénové de façon contemporaine et
confortable, au grand calme. Idéal pour amoureux de la nature. Située à à 3 km de
Saulieu, la tranquillité y est totale, entre prés et forêts, sans voisin. Le silence y est
complet (à part le chant des oiseaux!) La maison de 230 m2 est au cœur d’une
propriété d’un hectare. Dès votre entrée dans la propriété, vous serez séduit par un
petit chemin d’accès sous un tunnel végétal. Cette maison de famille, toute équipée
et meublée pour un confort chaleureux est propice à la détente. 3 chambres, sept
couchages. Dans la maison, le rez-de-chaussée 130 m2 est entièrement décloisonné.
Il se compose d’une véranda ouverte sur une terrasse, une cuisine moderne avec îlot,
un grand double-séjour, un salon avec cheminée, un WC, une buanderie et un
vestiaire. L’espace est très lumineux et offre de jolis volumes. L’étage accessible par
un grand escalier en bois et un couloir en mezzanine est composé de 3 chambres,
une salle de bain avec double vasque et baignoire+douche; et un WC indépendant.
La répartition des lits dans les chambres est la suivante : Chambre 1 (verte) : 1 lit
double (140 cm) et un lit simple. Chambre 2 (rose): 1 lit double (140 cm) et 1 canapé-
lit (140 cm) Chambre 3 (blanche): 1 lit double (140 cm), un lit simple et un lit bébé.
Équipements : Lave vaisselle, TV, kit pour bébé (baignoire, cosy, chaise-haute, lit,
matelas à langer), jeux pour enfants, salon de jardin, transats, machine à laver,
barbecues, micro ondes, four, plaques électriques, cafetière à capsules, théière
électrique, machine à glaçons, appareils à crêpes et raclette... Vous découvrirez un
ensemble arboré avec de charmants recoins : 2 terrasses, une grande pelouse, un
verger, une source, un puits, le tout bordé d’un petit ruisseau en contre bas de la
maison. This family house, fully equipped and comfortably furnished has 3 bedrooms,
sleeps 8. Dishwasher, TV, baby kit (bath, cozy, high chair, cot, changing mat), many
games for children, garden furniture, deckchairs, washing machine, small electric
grill. Outside: 2 terraces, a large lawn, an orchard, a spring, a well, bordered by a
small river. In the house, the 130m2 ground floor is entirely open-plan. It consists of a
closed veranda opening onto a outside terrace, a modern kitchen with island, a large
double living room, a cozy living room with fireplace, a toilet, a laundry room and a
cloakroom. The space is very bright and offers nice volumes. The floor accessible by
a wooden staircase is composed of 3 rooms, a bathroom with double basin and tub +
shower; And an independent WC. The distribution of the beds in the rooms is as
follows: Bedroom 1 (green): 1 single bed and 1 double bed (140 cm) Bedroom 2
(pink): 1 double bed (140 cm) and 1 sofa bed (140 cm) Bedroom 3 (white): 1 single
bed and 1 double bed (140 cm) + a cot. Échanges avec les voyageurs Karine viendra
vous accueillir. Elle pourra vous conseiller pour vos balades, visites ou toute autre
demande. Autres remarques À noter, pas d'internet ni de Wifi installé dans la maison.
Par contre les telephones portables captent la 3G ou 4G. 

22 mai 2023 • Gîte les Granges • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Les Granges
21210 SAULIEU
https://www.airbnb.fr/rooms/18388337

Toutes les infos pratiques
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