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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Moulin des Chevannes
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Authentique moulin de 1774 chargé d'histoire (ancienne papeterie comprenant bief,
roue et machinerie, à visiter) restauré dans les règles de l'art, lové au creux d'une
douce vallée du Haut Morvan au creux d'un site préservé de toute beauté en bordure
de rivière, prairies & forêts. Au sein d'un petit hameau typique et calme à 5 km du
charmant bourg commerçant d'Anost niché à 550m d'altitude (tous commerces et
services), riche d'une chapelle & d'une église romane du XIIème siècle (abritant les
célèbres "Gisants d'Anost", chef d'œuvre du XVIIIème siècle), résidence de nombreux
artistes (plasticien, sculpteur, écrivains, musiciens). Gîte de grand confort, spacieux
et cosy. Vaste pièce de vie « cathédrale ». Chaleureux cachet campagnard d'une
demeure bourgeoise cossue (mobilier de style & déco raffinée) marié à une
rénovation patrimoniale soignée (murs, têtes de cheminée, plafonds à la française,
poutraisons, linteaux d'origine). Beaucoup de charme et de caractère. Double
terrasse exposée et abritée. Agréable jardin aménagé. Splendides panorama &
paysages. Composition : Maison individuelle aménagée sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage
électrique. Rdc : cuisine (avec coin repas), 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm) avec salle
d'eau privée (douche/wc), buanderie, cave. 1er étage : vaste séjour-salon (avec
cheminée), 3 chambres (lit 2 p. 160x200cm dans chacune), salle de bain (baignoire +
douche + wc). Double terrasse dont une abritée (fournil à disposition) + jardin +
parking privés. Commerces 5 km. Gare 20 km. Gare Creusot TGV 56 km.
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Situation géographique
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Contact

Les Chevannes
71550 ANOST
Tel: 33 (0)3 85 29 55 60
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1306&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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