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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le gîte de Bousson
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Ravissante authentique maison de pêcheurs datant du début 20ème siècle
(appartenant au syndicat intercommunal) blottie au calme en lisière de prairies (avec
les paisibles vaches charolaises comme potentielles voisines privilégiées), "sur les
rives" du vaste & bucolique étang de pêche du Boussons (42 ha), site naturel classé
pour ses habitats humides et sa faune & flore associées (ZNIEFF) car très
poissonneux (carpes, brochets, perches, tanches, gardons...), dont l'usage pour
l'activité « pêche » vous sera uniquement réservé durant votre séjour en mode « no
kill » (privilège unique & exceptionnel !). Au sein d'un petit hameau résidentiel
jouxtant le pittoresque paisible village typique de Saint-Didier-sur-Arroux niché sur un
promontoire au creux d'un majestueux cirque paysager ouvert et vallonné, dominé
par les douces montagnes du Couturier et de Dône offrant d'exceptionnels
belvédères panoramiques sur le Morvan & la verdoyante vallée de l'Arroux. En pleine
campagne morvandelle au creux d'un magnifique cadre préservé de nature et
verdure, successions de bocage, rivières, prairies et forêts sauvages. Splendides
panorama & paysages à découvrir aux alentours. Gîte de bon confort au chaleureux
cachet campagnard. Agréable large espace terrasse en gravier, ombragé & intimiste,
niché à l'abri des regards en contrebas de la maison, complété par une petite
terrasse close panoramique ouverte sur l'étang. Belle vue dégagée sur le plan d'eau
& la campagne vallonnée en toile de fond. Composition : Maison individuelle.
Chauffage électrique + cheminée. Rdc : séjour-cuisine-salon (canapé convertible BZ 2
p. 160x200cm en appoint), salle d'eau (douche), Wc indépendant. 1er étage : 2
chambres (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm). Buanderie en sous-sol (accès
par escalier extérieur desservant également la grande terrasse). Double terrasse +
local vélos + parking privés. Commodités 9 km. Gare 22 km.
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Situation géographique
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Contact

1666 Route de la Gare
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Tel: 03 85 52 89 80|03 85 29 55 60
sivom.arrouxbraconne@gmail.com|
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=450&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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