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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

La Place
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Agriculteurs éleveurs de moutons (dont vous pourrez visiter l'exploitation familiale à 1
km), Sylvain & Brigitte vous accueillent dans un confortable gîte aménagé dans une
ravissante demeure de pays du 19ème siècle intégralement restaurée, blottie au
calme dans un bucolique cadre verdoyant en lisière de champs et prairies, au sein
d'un petit hameau résidentiel bordant le centre du bourg. Niché au creux d'un
magnifique territoire naturel et champêtre préservé, au cœur du Parc Naturel du
Morvan, entre montagne douce, collines boisées, bocages, lacs et rivières, le village
dispose d'une des plus belles roseraies de France (+ de 1000 variétés de roses &
autres plantes, jeux d'enfants dont un labyrinthe géant…) et d'une église romane du
XIème siècle référencée. Nombreuses activités de loisirs à proximité entre nature et
culture. Spacieux gîte de bon confort. Chaleureux cachet campagnard contemporain.
Ambiance reposante et douce. Large terrasse abritée ouverte sur un agréable vaste
jardin clos, intimiste & soigné. Maison individuelle sur 2 niveaux. Wifi. Chauffage
électrique + poêle à bois (bois inclus). Rez-de-chaussée : séjour-cuisine-salon (canapé
convertible 2 p. en appoint), salle d'eau (douche), WC indépendants. 1er étage :
bureau mezzanine (lit bébé à disposition), 2 chambres (lit 2 p. 160x200cm / 2 lits 1 p.
90x190cm), Wc indépendant. Jardin clos de 1100m² + terrasse abritée de 20m².
Parking privé (cour close). Pêche et sentiers de randonnée à proximité immédiate.
Commerces, services et Gare 13 km. Gare Creusot TGV 49 km.
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Situation géographique
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Contact

La Place
71400 LA CELLE-EN-MORVAN
Tel: 03 85 54 28 58|03 85 29 55 60
Mobile: 06 17 02 34 63
sylvain.bonnet@sfr.fr|info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1657&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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