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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Gîte "La Maison de JuJu"
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : gîte La Maison de JuJu, vu du ciel (Van den Brûle) 
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Description
Soyez les bienvenus dans ce beau gîte entièrement rénové et situé au calme dans le
hameau La Bussière à Anost (71550) au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan.
Un point idéal de départ pour vos randonnées à pied et à vélo ! Le gîte est bien
décoré en état d'entretien neuf et offre une ambiance chaude, sympa et accueillante!
Le grand salon au rez-de-chaussée est doté d'un plafond à l'ancienne et équipé d'un
poêle à bois. Chauffage électrique dans toutes les pièces, double vitrage etc. Bien
aménagé et très bien entretenu, il est meublé avec goût et offre un grand confort à
nos hôtes. Salle à manger spacieuse pour 8 personnes, cuisine moderne et bien
équipée, 2 salles de bains complètes avec toilettes, douches et lavabos, 2 chambres
à coucher et un grand hall d'accueil. Tout le nécessaire pour bien accueillir les enfants
et bébés est sur place ! Le jardin et sa terrasse meublée complètent l'ensemble.
Accès direct aux circuits de VTT et de randonnées depuis le gîte. Gîte classé "Bonnes
Adresses Véloenfrance FFVélo", "Accueil Vélo" et Qualité Tourisme. WIFI gratuit, lave-
linge, ordinateur, chaîne HIFI, bibliothèque bien remplie, jeux de société, parking privé
pour 2 véhicules, terrasse, jardin, barbecue et beaucoup d'autres aménagements
sympathiques complètent notre offre. Pas besoin d'apporter votre linge de lit, de
salles de bains, de table et de cuisine. Tout est disponible surplace et fourni en large
quantité. Vous retrouverez également un petit stock de premières nécessités dès
votre arrivée (café, thé, sucre, épices, papier toilette, produits de nettoyage, sacs
poubelles, stock de bois de chauffage, allumettes, bougies). Pour notre et votre
sécurité / bien-être: Sachez que dans le cadre du Covid-19 nous mettons tout en
oeuvre afin de respecter les recommandations sanitaires et protocoles en vigueur.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Gîte "La Maison de JuJu" • 
3/4



Contact

La Bussière
N° 28
71550 ANOST
Tel: 03 85 54 14 10
gite@la-maison-de-juju.fr

Toutes les infos pratiques
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