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Les 4 saisons en Morvan (gîte)
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Cette ancienne chaumière du 18ème siècle, dite du journalier vous séduira par son
charme et son environnement verdoyant. Elle a été entièrement restaurée dans la
règle de l'art. Authentique et confortable, vous séjournerez dans une véritable maison
traditionnelle du Morvan.

Vous trouverez un jardin clos fleuri, où vous vous reposerez dans un espace où il fait
bon vivre. Vous serez proche de nombreuses activités sportives et culturelles. Situé au
centre de la Bourgogne vous pourrez sillonner et découvrir cette belle région car
cette terre riche en histoire et patrimoine vous offrira de nombreuses possibilités de
visites. De belles balades peuvent se faire à partir de la maison (PR sur place et GR à
500m, circuits VTT, le GTM) et sa proximité de grands lacs et de rivières vous
permettra de pratiquer de nombreux sports d'eau-vive et baignades.

Son aménagement consiste au Rez-de-chaussée d'un grand séjour avec une grande
cheminée-poêle et d'un accès direct sur le jardin. La cuisine est aménagée dans
l'ancien four à pain. La salle de bains est avec baignoire, WC. A l'étage : 1 chambre (1
lit 140/200 cm et 1 lit bébé), 1 chambre (3 lits 90 cm), WC, accès à la terrasse.
Parking privé. Chauffage électrique et au bois en supplément.(Forfait bois/semaine 25
€) Equipement bébé à disposition. Prix du ménage en fin de séjour  à la demande (26
€).

A voir à proximité : à 20 km de Vézelay et sa Basilique romane, les châteaux de
Bazoches et de Chastellux, Bibracte et de nombreux sites gallo-romains, les grottes
préhistoriques d'Arcy sur cure, le canal du Nivernais, un peu plus loin le chantier
médiéval de Guédelon , l'abbaye de Fontenay et les vignobles bourguignons pas si
éloignés…. Un endroit idéal pour passer des vacances en famille ou entre amis
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Situation géographique
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Contact

1 chemin des 4 saisons
Montcreçon
58140 SAINT-MARTIN-DU-PUY
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
2f930ca8-704b-4c0e-8720-938013413a5e|
http://www.4saisons-en-morvan.com

Toutes les infos pratiques
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