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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 
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Description
Jolie maison morvandelle en pierres apparentes, indépendante rénovée avec soin. Le
rez-de-chaussée comprend un grand séjour avec coin cuisine séparée par un bar. Le
sol est en tomettes et le plafond à la française a conservé ses jolies poutres en
chêne. La cheminée morvandelle en granit est toujours présente et on peut admirer
l'ancien four à pain. Un poêle à bois répend une douce chaleur. Salon indépendant
avec sol en parquet et plafond à la française. La salle d'eau est parfaitement équipée
et comprend une cabine, WC et lave linge. A l'étage, 2 grandes chambres avec de
magifiques tomettes au sol, dans chacune un grand lit composé de 2 matelas
indépendant de 80 cm x 2m, salle d'eau parfaitement équipée et WC. 1 lit bébé.
Chauffage compris. Bois gratuit. Possibilité ménage fin de séjour en supplément.
Cette jolie maison dans le Parc Naturel Régional du Morvan, domine une vue
imprenable sur les vallons du Morvan. De sa terrasse vous pourrez l'admirer ainsi que
le jardin (500 m²) orné d'arbres fruitiers. C'est une maison idéale pour les amateurs
de belle nature préservée et pour des familles en quête de repos et d'espaces.
Parking privé. Ne manquez pas la visite de : Château-Chinon et de ses musées du
Septennat et du costume, Moulins-Engilbert et son marché au cadran et son musée,
mais aussi Bibracte et son site gallo romain et son musée, le Haut Folin (point
culminant du Morvan). Enfin pour les amateurs de produits du terroir les terrines du
Morvan, les producteurs de miel et toutes autres productions vous raviront. Pièce
supplémentaire disponible : un atelier pour faire de la céramique/peinture etc... (75
€).
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Situation géographique
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Contact

Le Bouchet
VILLAPOURCON
58370 VILLAPOURCON
Tel: 33 (0)3 86 76 15 70|33 (0)3 86 78 66
92
Mobile: 33 (0)6 35 94 47 17
info@sdlyonne.com
http://www.sdlyonne.com

Toutes les infos pratiques
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