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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 
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Description
Producteurs et transformateurs artisanaux de fruits rouges (visite possible sur place),
tous deux passionnés de nature, Charlotte & Jean-Marie vous accueillent, en pleine
campagne morvandelle, dans leur spacieux gîte de très bon confort blotti sur un
vaste plateau exposé sud-est, dominant en promontoire la vallée de l'Arroux, face au
massif d'Uchon, à proximité d'un paisible hameau typique. La rénovation soignée qui
allie valorisation patrimoniale (murs, cadres de portes et fenêtres en pierre
d'origine…) et esprit écologique donne au lieu un chaleureux cachet campagnard.
Beaucoup de charme et de caractère. Le gîte est agrémenté d'une large terrasse
partiellement ombragée qui s'ouvre sur un agréable jardin clos fleuri et arboré sans
vis-à-vis (balançoires et bac à sable). Composition : Maison individuelle jouxtant
l'habitation des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage
électrique. Cheminée + poêle à bois. Rdc (intégralement aménagé PMR / sauf salle
de bain) : séjour-cuisine-salon (canapé d'appoint 2 p. 140x190cm), 1 chambre (lit
électrique 2 p. 140x190cm) salle de bain (baignoire), salle d'eau (douche), wc
indépendant. 1er étage : 2 chambres (3 lits 1 p. 90x190cm dont 2 jumelables en lit 2
p. 180x190cm / lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p. 80x190cm), salle d'eau (douche), wc
indépendant. Terrasse + jardin clos + parking privés. Surface au sol de 120m²
(soupentes sous hauteur de 1.80m incluses).
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Situation géographique
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Contact

Velet
71190 ETANG-SUR-ARROUX
Tel: 33 (0)637821037|33 (0)385823717|
33 (0)3 85 29 55 60
Mobile: 33 (0)6 10 78 14 99
lemaitrejm@sfr.fr|info@gites71.com

Toutes les infos pratiques
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