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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Chalet du lac
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Chaleureux et élégant, ce chalet sur 2 niveaux marie des matériaux naturels en terre
cuite et bois et le moderne tel que l'escalier suspendu en béton brut. L'alliance de ces
matériaux a su créer une ambiance cosy, pratique et fonctionnelle. Le propriétaire a
voulu partager avec ses hôtes ce havre de paix dans une région sublime. Au 1er
niveau la grande pièce principale, dont le grand poêle central sépare la pièce, avec
d'un côté le salon (2 canapés cuir), de l'autre la salle à manger avec accès direct sur
la terrasse de 35 m² avec vue imprenable sur le Lac du Crescent. Grand terrain clos.
La cuisine est ouverte sur la salle à manger et est équipée d'un billot central, d'un
grand piano de cuisson et de plans de travail en béton ciré. Chambre pour 2
personnes (1 lit 140x190) et salle d'eau avec douche italienne en béton ciré et WC. Le
2ème niveau est desservi par une coursive dominant le salon et 1 chambre ouverte
avec 1 lit 160x200, 1 chambre avec 1 lit 140x190 et 1 chambre avec 2 lits 90x190.
Possibilité 2 lits d'appoint en 90x190. 1 lit bébé et nombreux équipements à
disposition. Ménage fin de séjour, électricité, chauffage et linge de maison compris,
bois gratuit. Salle de bains (baignoire) bois blanc et béton ciré. Ce gîte est situé dans
le haut Morvan, au bord du lac de Crescent et proche de la Maison du Parc Naturel
Régional du Morvan à St Brisson. Non loin de ses grands lacs (Chaumeçon,
Pannecière, Les Settons,) où vous pourrez pratiquer toutes activités nautiques et de
loisirs, et de ses forêts qui offrent de nombreuses possibilités de randonnées.
Nombreuses visites de sites à proximité tels que Vézelay (basilique et restaurant
gastronomique), Avallon, Bazoches (château de Vauban) ou Clamecy, ancienne cité
des flotteurs de bois. Pour les fêtes de fin d'année, tarifs spéciaux: Noël : 1320 €/
semaine - Nouvel an : 1320 € Contacter directement le propriétaire.

22 mai 2023 • Chalet du lac • 
2/4



Situation géographique
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Contact

4 route de Chastellux - Lauret
58140 MARIGNY-L'EGLISE
Tel: 00330603121110
siron.philippe@gmail.com

Toutes les infos pratiques

22 mai 2023 • Chalet du lac • 
4/4

mailto:siron.philippe@gmail.com

