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Description
Karin, allemande et bourguignonne d’adoption, vous ouvre les portes de cette
ancienne maison, entièrement restaurée, situé à 300 m du bourg de Lucenay-
l’Evêque, en plein cœur du Morvan. Le Ternin, rivière poissonneuse, accueillera les
pêcheurs amateurs pour de longues séances de pêche. Baladez-vous dans le village
et observez l’église du 14ème siècle, classée Monument Historique ; la Mairie-Ecole à
la façade néo-classique du 19ème siècle ; l’ancienne chapelle Saint-Hubert du 17ème
siècle, transformée en bibliothèque ; et le Moulin de Mortaise, l’un des plus
importants du Morvan au 19ème siècle. Ne manquez pas la cité historique d’Autun et
ses vestiges antiques, son ancienne prison cellulaire. Pour les amoureux de sport et
de nature, partez sur le VéloRail d’Igornay-Cordesse et empruntez cette ancienne
voie ferrée qui vous mènera à Manlay, en Côte-d’Or (22 km de voie ferrée A/R). Gîte
spacieux et confortable avec une belle restauration patrimoniale : plafonds à la
française, poutres apparentes dans les chambres. Profitez de la terrasse intimiste
pour déguster le vin offert à votre arrivée et détendez-vous dans la piscine chauffée
après une longue journée de découverte ! Les passionnés de cuisine pourront
échanger avec Karin, ancienne restauratrice à Strasbourg, pour découvrir des
recettes allemandes typiques ! Composition : Maison mitoyenne à celle de la
propriétaire (entrée indépt. + sans vis-à-vis). Wifi. Chauffage gaz + cheminée (feu
plaisir d’agrément). Rdc : séjour-salon, cuisine, WC indépt. 1er étage : 2 chambres (2
lits 1 p. 90c190cm / 1 lit 2 p. 160x200cm), salle d’eau (douche/WC). Terrasse intimiste
close + piscine chauffée (en commun). Parking privé. Commerces & services 500m.
Gare TGV : Le Creusot 52 km.
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Situation géographique
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Contact

71540 LUCENAY-L'EVEQUE
Tel: 33 (0)3 85 29 55 60
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1523&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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