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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 
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Description
Le gite le Morvanbio est situé dans le Parc regional du Morvan ! Venez vous reposer
dans ce havre de paix , niché dans un petit hameau, à seulement 15 km d'Avallon et
10 km de Vezelay . Au rez-de-chaussée : séjour avec cuisine, coin
salon, 1 chambre (1 lit 140x190), salle d'eau (douche), wc indépendant. Au 1er étage
: 1 chambre (1 lit
140x190, lit bébé) et 1 chambre (2 lits 90x190), salle de bain (baignoire), wc
indépendant. 2 animaux
maximum admis. Chauffage électrique en sus, bois fourni gratuitement pour
agrément mais si besoin de plus,
stère à 40€. Linge de toilette et de maison fournis, linge de lit et ménage inclus. Son
grand jardin ( 6000 m2 ), avec ses équipements ( tranpoline, portique , table de ping
pong , transats , salon de jardin , barbecue et divers jeux , feront la joie des petits et
des plus grands :-). Tellement de choses à faire au départ du gite : randonnées dans
les chemins boisés , baignades dans les lacs et rivières , visites du chateau de Vauban
, de Vezelay , de Guedelon etc... se laisser tenter par des activités de loisirs :
accrobranches , canoe kayak ,  rafting , équitation , quads  etc ... sans oublier la
gastronomie locale et la dégustation des vins de l'Yonne : Vézelay , Irancy, Chitry,
Saint-Bris, et l'incontournable Chablis . Si le coeur vous en dit , vous pourrez
également venir visiter notre ferme bio , située à seulement 8 km du gite, et
découvrir les ânes, et les petits veaux :-)  , donc n'hésitez plus et au plaisir de vous
accueillir :-)

Edwige et Bruno .       

22 mai 2023 • Le Morvanbio • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Villurbain 22, route d'Usy
58140 SAINT-ANDRE-EN-MORVAN
onatura@msn.com
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/78b013af-
c53d-4b3b-8475-10aac4f7aa80

Toutes les infos pratiques
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