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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Art et Nature
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : MEYERS Peter et Lore (Gîtes de France / MEYERS Peter et Lore) 
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Description
Belges d'origine et morvandeaux d'adoption, Peter, sculpteur contemporain sur métal
renommé (atelier et monumentales œuvres à admirer sur place) et son épouse Lore
vous accueillent au sein d'une ferme de pays du 16ème siècle intégralement
restaurée & chargée d'histoire (ancienne dépendance agricole du château du
Roussillon), au coeur d'un petit hameau niché sur l'ancienne voie romaine, en lisière
de prairies et forêt, au creux d'une douce vallée du Haut Morvan. Magnifique écrin
champêtre de nature et verdure. Cadre et site vallonné de toute beauté, littéralement
enchanteur. Splendides panorama et paysages. Vaste parc clos de 2 ha très soigné,
parsemé des imposantes sculptures du propriétaire, disposant d'un agréable jardinet
privé ouvert sur la campagne environnante (dont un « espace terrasse » exposé et
ombragé). Spacieux gîte de bon confort. Grandes pièces. Charmant et dépaysant
cachet « moderniste » & « vintage » (esprit « 50 »). Vaste véranda avec table de
ping-pong. Composition : Gîte mitoyen aux propriétaires (indépendance totale sans
vis-à-vis). Wifi. Chauffage central au bois. Rez-de-chaussée : cuisine avec coin-repas,
séjour-salon (avec cheminée), salle d'eau (douche), Wc indépendant. 1er étage : 3
chambres dont 1 en mezzanine (lit 2 p. 160x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm / 2 lits 2 p.
140x190cm), salle d'eau (douche, Wc). Véranda (ping-pong / local vélos). Jardin
privatif sur grand terrain clos en commun. Parking privé. Commerces 15 km. Gare 20
km. Gare Creusot TGV 55 km.
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Situation géographique
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Contact

4 Rue du Château
71550 ROUSSILLON-EN-MORVAN
Tel: 03 85 29 55 60
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1409&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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