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Type d'usage : Gîte 
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Description
Bérold vous accueille au sein de cette ancienne maison de jardinier, entièrement
restaurée, tapie au sein du paisible hameau boisé de Montaugey, situé à 3 km de
Saint-Léger-sous-Beuvray. Les amoureux de nature pourront parcourir les bois
alentours pour de longues randonnées à l'ombre des arbres ! L'étang du domaine, à
500 m, et l'étang des Gaulois (à 5 km) accueilleront les pêcheurs amateurs ! Les
sportifs pourront emprunter le GTMC, tandis que les amateurs de balades douces
flâneront sur une boucle « Coup de Cœur » d'environ 28 km. Ne manquez pas le Mont
Beuvray et le site gallo-romain de Bibracte : oppidum gaulois et capitale du peuple
des Eduens, montez à son sommet pour admirer la vue panoramique sur le Parc du
Morvan ! Baladez-vous dans les bois, entre les vestiges découverts et peut-être
pourrez-vous rencontrer les équipes d'archéologues ! Le Musée de la Civilisation
Celtique vous permettra de vous familiariser avec cette culture en vous plongeant
dans le mode de vie de ces peuples ! Gîte spacieux, confortable et fonctionnel.
Profitez de ce cadre de vie exceptionnel pour vous ressourcer et détendez-vous dans
le jardin, à l'ombre des arbres, en vous laissant bercer par le chant des oiseaux !
Composition : Maison individuelle. Wifi. Chauffage électrique. Rdc : cuisine-séjour,
salon, WC + buanderie. 1er étage : 3 chambres (2 lits 1 p. 90x190cm jumelables en 1
lit 2 p. 180x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm jumelables en 1 lit 2 p. 180x190cm / 1 lit 1 p.
90x190cm en enfilade avec 1 des chambres), salle d'eau (douche), WC indépendant.
Jardin non clos (200 m2) + terrasse sur gravier. Parking privé. Commerces & services
3 km. Gare TGV : Le Creusot 41 km.
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Situation géographique
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Contact

Montaugey
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Tel: 33 (0)3 85 29 55 60
Mobile: 33 (0)6 15 64 00 92
berold.costa@gmail.com|
info@gites71.com

Toutes les infos pratiques
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