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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Aline
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 

Crédit photo : Aline_3 (Gîtes de France) 
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Description
Aline est un gîte non mitoyen situé au  pied d'un château à l'allure médiévale. Rez-de-
chaussée : séjour et cuisine, donnant sur une véranda climatisée de 23m², salle
d'eau, wc, 1 chambre avec 1 lit 140 cm . A l'étage: 1 chambre avec 1 lit 160 cm et 1
chambre avec 1 lit 140 cm et 1 lit de 90cm. Climatiseur à l'étage.Sur place pour se
relaxer : salle de détente avec sauna infra-rouge et spa, ouverte sur vue
panoramique (séance bien-être spa + sauna japonais): 2 personnes 20€ la séance.
Pour se divertir : salle de cinéma aménagée dans le cadre chaleureux d'une
authentique cave voûtée. Pour s'amuser, salle de jeux avec ping-pong et baby-foot.
Pour le plaisir, terrain de pétanque. Et enfin, la convivialité par excellence avec le grill
finlandais. Ces équipements sont communs à nos deux gîtes, ils ne sont donc pas
exclusifs (usage alterné ou partagé). Chauffage central au fioul, pas de supplément
pour l'électricité. Jardin de 800 m² clos et arboré (pour vos compagnons à 4 pattes,
les sacs de propreté sont de rigueur). 2 animaux maximum admis. Connexion internet
haut débit gratuite. Possibilité ménage fin de séjour en supplément. Possibilité
location de draps. Sur place, le chemin de la fontaine, vous conduira vers les sources,
espace ombragé partagé, bercé par le clapotis de l'eau du ruisseau et le coassement
des grenouilles dans le plan d'eau. A 55 km de Nevers et d'Autun, Villes d'Art et
d'Histoire, entre Bazois et Morvan. Découvrez le Bazois avec son Canal du Nivernais et
sa véloroute voie verte le long du chemin de halage, le Parc Naturel du Morvan, fer
de lance de l'écotourisme, avec ses lacs et forêts qui vous permettront de pratiquer
des activités sportives et de pleine nature diversifiées. Les amateurs d'histoire
pourront se rendre au site du Mont-Beuvray, qui abrite un centre archéologique dédié
au monde celte. Accueil motards.
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Situation géographique
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Contact

La Porte
58110 SAINT-PEREUSE
Tel: 03 86 84 45 83
alain.thomy@free.fr
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/09d91033-
b592-4686-ac40-0be3658d76a7

Toutes les infos pratiques
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