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Type d'usage : Gîte 

La maison au bord du lac
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
La Maison au Bord du Lac, située au cœur du Morvan, sur la jolie commune de
Chaumard, offrant une vue imprenable sur le Lac de Pannecière avec un accès direct
( 10m) aux berges par le jardin. Baignade, pêche (lac ou rivière), canoë, randonnées
VTT ou pédestre, visites culturelles (sites ou musées), sentier de découverte, base
nautique au Lac des Settons (15 Kms), et bien d’autres activités encore seront à
découvrir. Idéal pêcheurs, randonneurs et amoureux de la nature, pour des vacances
tranquilles, culturelles et/ou sportives. épicerie, restaurants à 1 km dans le village et
grande ville à 12 kms. Maison entièrement rénovée tout confort de 75 m² pouvant
accueillir 14 personnes comprenant : - 2 chambres lit 2 personnes - 1 Chambre lit 2
pers + lit 1pers. - 1 canapé lit dans salon - 1 studio avec 3 lits de 90 cm + canapé lit -
Cuisine équipée ouverte (four, frigo, plaque de cuisson, lave-vaisselle, micro-onde,
….) TV grand écran, wifi pendant la saison estivale. - 1 salle de douche + WC
indépendant - 1 terrasse avec table et chaises - 1 jardin clos de 1600 m² (barbecue à
disposition) - Parking fermé - Animaux admis selon gabarit - Draps et linge de toilette
non fournis mais possibilité de location - La maison doit être rendu propre (Ou forfait
ménage 50€) Possibilité semaine ou week-end

22 mai 2023 • La maison au bord du lac • 
2/4



Situation géographique
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Contact

ARDOUX
58120 CHAUMARD
Mobile: 07 61 57 43 35
philippe.repert@wanadoo.fr
http://www.location-morvan-
vacances.webnode.fr

Toutes les infos pratiques
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