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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Gîte les Oiseaux
CC Bazois Loire Morvan 

Crédit photo : Belle campagne morvandelle autour du gîte (A.Milleret) 
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Description
RARE dans le Morvan Belle Demeure Spacieuse Au milieu des prés et des vaches
charolaises, au bout d'un chemin privé, ancienne fermette tout confort lumineuse et
spacieuse avec grand jardin clos et arboré, terrasse couverte ombragée par 3 grands
frênes. C'est une maison meublée avec goût, très calme. Jolie vue sans vis à vis.
Aucun bruit. Refuge classé de la Ligue de Protections des Oiseaux, ceux-ci vous
enchanteront par leur présence et leurs chants. Possibilité naturisme. Au rez-de-
chaussée : une entrée, une cuisine et une grande pièce à vivre avec coin repas, salon
avec cheminée et canapé en cuir, bibliothèque Petit salon d’été dans la véranda. 1
chambre de 25 m² avec un lit de 160, 1 chambre 11 m² avec un lit 90…. (quelques
marches pour y accéder) WC indépendant. Salle de bain entièrement refaite avec
douche et 2 lavabos . Au 1er étage : 1 Mezzanine de 30m2 avec coin lecture et
télévision, bureau. 1 chambre 35m²…… avec 1 lit de 140 et un lit de 120 . Lit et
équipements Bébé à disposition (baignoire, chaise haute, couverts, pot) WI FI
Chauffage électrique et cheminée si besoin Lits faits à l’arrivée Linge de toilette et de
maison fournis Bois cheminée (1 panier fourni) avec supplément si nécessaire Forfait
électricité 90 KW/semaine et supplément si nécessaire (0,20euros/KW) GITE NON
FUMEUR Animaux non admis Ménage compris Taxe de séjour suivant tarif Com/Com/
gratuit jusqu’à 18 ans Internet WIFI TV écran plat. Chaine HIFI Transats - Barbecue -
Salon de Jardin-Molky-Jeu de boules Parking couvert 2 places A 4 km de Luzy, petite
ville dynamique et très vivante, tous commerces. Restaurants, Bars etc… Parc
aménagé avec jeux pour enfants. Piscine chauffée. Cinéma. Marché. Pêche. Etang de
loisirs pêche et baignade à 6km. Skate Park. Festivals. Brocantes. Randonnées
pédestres. Musées etc... 

22 mai 2023 • Gîte les Oiseaux • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Les Prats
58170 LUZY
Mobile: 06 19 25 66 64
annick.luzy@gmail.com

Toutes les infos pratiques
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