
 

rando.geotrek.fr
Parc naturel régional du Morvan - Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Au Riaut
CC Bazois Loire Morvan 

Crédit photo : Au Riaut_1 (Gîtes de France) 
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Description
Charme et nature vous attendent dans cette typique fermette morvandelle
chaleureuse et douillette, avec sa grange de 1890 et son four à pain. Son jardin
paysagé de 1000 m² non clos, sans vis-à-vis, offre une très belle vue sur le Château
du village et son rocher. Rez-de-chaussée: séjour avec cheminée et télévision écran
plat, cuisine intégrée (cafetière à dosettes), 1 chambre avec 1 lit 160*200, salle de
bains (baignoire), wc séparés. Au 1er étage : mezzanine avec 1 lit 90*190, 1 chambre
avec 2 lits 90*190 jumelables. Couettes pour les lits. Lit bébé et chaise haute.
Chauffage électrique et bois en supplément (13€ le panier de bois). 1 seul animal
admis. Si deux animaux, contacter la centrale de réservation (supplément de 50
euros). Possibilité ménage fin de séjour en supplément. Dans le sud Morvan, à 40km
des lacs (Les Settons, Pannecière, Chaumeçon) où vous pourrez pratiquer de
nombreuses activités sportives ou nautiques : randonnées autour du lac à pied ou à
vélo, planche à voile, baignade, ski nautique, pédalo, pêche. A 10 km de l'ancienne
ville éduenne de Bibracte et du Mont Beuvray (fouilles archéologiques, musée), à 20
km de la station thermale de Saint-Honoré-les Bains et du Casino. A 30 km d'Autun,
ville gallo-romaine avec son plan d'eau. Recueil de randonnées pédestres concocté
par le propriétaire au départ du gîte.
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Situation géographique
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Contact

5 chemin du Ruault
58370 LAROCHEMILLAY
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/fee155e4-
ec11-4d87-a436-6416713e1185

Toutes les infos pratiques
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