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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

La Verdière
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Au nord MORVAN,le gîte de la VERDIERE, ancien bistrot de village, vous accueille au
bord de la rivière CURE. Cette grande maison rustique et confortable indépendante
propose : au rez-de-chaussée, grand séjour, coin cuisine aménagé, 1 chambre avec 1
lit 140x190 avec douche et lavabo. A l'étage : 2 chambres avec chacune 1 lit de
140x190, 1 chambre avec 2 lits de 90x190, 1 chambre avec 1 lit de 90x140 salle
d'eau avec douche grande dimension, WC séparé. Pour une capacité de 1 à 5
personnes, tarifs préférentiels en choisissant les 3 chambres maxi que vous
occuperez). Chauffage central et eau chaude avec chaudière fuel (non compris,
facturé selon relevé de compteur) bois offert. Gîte bébé câlin avec tout le matériel
nécessaires (lits, chaises, transat, baignoire, vaisselle). Dépendances, 2 terrains clos
de 500m2, salon de jardin, barbecues, jeux pour les enfants. WIFI, télé, téléphone
fixe. Parking dans la cour. Ménage possible fin de séjour en supplément (50 €). Si
animal, forfait nettoyage supplémentaire de 15 € obligatoire. 1 seul animal admis.
Week-End 2 nuits sur demande. A 20 m de la Cure, proche de la maison du Parc du
Morvan , des lacs :le CRESCENT,les SETTONS,St AGNAN, de grandes forêts, ce gîte
offre : Randonnées ,VTT,VTC, quad, pêche……et nombreuses visites : VEZELAY à 25
km, Musée VAUBAN et BAZOCHES, CLAMECY et le flottage du bois, CHABLIS, AUTUN
,ALESIA, DIJON, BEAUNE et de nombreux jolis villages.
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Situation géographique
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Contact

La verdière
58140 MARIGNY-L'EGLISE
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
3f7d5869-2359-4b7d-af78-fc4cc87ecef3

Toutes les infos pratiques
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