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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

L' Atelier
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Pierre vous ouvre les portes de l'ancien atelier de couvreur-zingueur de son père,
entièrement restauré et situé en plein bourg du village de La Grande-Verrière. A 200
m, les amateurs de la pêche à la mouche pourront s'adonner à leur passion sur un
parcours de pêche « No-Kill ». Faites un tour dans le bourg du village connu pour être
l'un des plus anciens du Morvan. Arrêtez-vous quelques instants devant les portes du
château du Vouchot (privé) datant du 12ème siècle et devenu un château moderne
au 18ème siècle ; devant l'ancien manoir du bourg ; à l'église romane dont le
cimetière abrite une tombe du 13ème siècle, sculptée en demi-relief. Ne manquez
pas le Grand site de France de Bibracte, ancien oppidum gaulois du célèbre peuple
des Eduens où vous pourrez vous balader dans la forêt environnante tout en admirant
les vestiges découverts lors des fouilles régulières sur le site ; contemplez également
le magnifique panorama sur le paysage vallonné du Morvan ! Gîte spacieux,
confortable et fonctionnel. Belle restauration patrimoniale avec plafond à la française
et poutres apparentes. Empruntez les VTT mis à votre disposition pour partir à
l'assaut des itinéraires cyclables du Morvan ! Profitez de la terrasse couverte pour
déguster le produit du terroir offert à votre arrivée par le propriétaire qui vous
indiquera les lieux incontournables de son territoire de naissance ! Composition :
Maison mitoyenne (à un garage non utilisé). Chauffage électrique. Rdc : séjour-
cuisine-salon, salle d'eau (douche), WC indépendant. 1er étage : 2 chambres (1 lit 1
p. 90x190cm + 1 lit 2 p. 140x190cm / 1 lit 1 p. 90x190cm + 1 lit 2 p. 140x190cm).
Cour non close + terrasse couverte (au fond de la cour) + 4 VTT. Parking privé.
Commerces & services 6 km. Gare TGV : Le Creusot 47 km.
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Situation géographique
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Contact

Rue de la Cure
71990 LA GRANDE-VERRIERE
Tel: 03 85 82 52 69
Mobile: 06 25 74 44 99
fawtp.virely@orange.fr
http://gite.atelier.71990.monsite-
orange.fr/|http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1363&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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