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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Gîte du Gué
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Située dans un hameau calme du village, à 20 km d'Autun, cette superbe et
spacieuse maison, entièrement rénovée et soigneusement décorée, est aménagée
sur 2 niveaux. Au RDC : entrée donnant sur le salon (canapé convertible pour deux
couchages supplémentaires, TV écran plat, lecteur DVD, chaine HIFI), cuisine intégrée
et équipée ouverte sur le séjour, salle d'eau avec douche à l'italienne et baignoire et
d'un WC indépendant avec lave-mains. Au 1er étage se trouvent 4 chambres, toutes
équipées d'une TV écran plat (1 x 1 lit 140x190, 3 x 2 lits 90x190 jumelables) et d'une
salle d'eau avec WC. A l'extérieur: plusieurs espaces détente aménagés avec du
mobilier de qualité, bains de soleil, barbecue plancha, accès au bois privatif sur cette
propriété entièrement close, vue imprenable sur la nature et terrasse abritée devant
l'entrée de la maison. Terrain de pétanque, salle de jeux avec babyfoot et SPA (du 1er
mai au 15 octobre). Parking sur place dans la cour. Nombreux sentiers de randonnée
à proximité. Internet WIFI. Lave-linge et sèche-linge dans la buanderie à la cave.
Système d'aspiration centralisée. Petits animaux acceptés uniquement, sous la
grande vigilance de leurs propriétaires. Matériel bébé à la demande: lit bébé et
chaise haute. Activités dans le secteur: Mont Beuvray (site et musée archéologique),
le Haut Folin, le Lac des Settons. Pour les enfants: le parc des Combes au Creusot,
Diverti'Parc à Toulon/Arroux, Le Pal.
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Situation géographique
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Contact

Le Gué
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Tel: 03 85 29 55 60
Mobile: 06 13 56 29 28
corinne.perraudin18@orange.fr|
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1793&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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