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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

Le Refuge de Valouze
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Agriculteurs éleveurs de vaches & moutons, Françoise et Eric vous accueillent dans
leur gîte aménagé dans une ancienne écurie du 19ème siècle réhabilitée, au sein de
leur petite exploitation familiale (sans nuisance aucune) nichée dans un cadre naturel
d'exception au cœur du Parc Naturel du Morvan. Charmant petit hameau résidentiel
typique lové à flanc de colline - au creux d'un splendide cirque montagneux en lisière
de forêts, champs et prairies - dominant la vallée du Ternin et le village de Chissey-
en-Morvan, le plus septentrional de Saône et Loire, situé sur l'ancienne voie romaine
historique reliant Sens à Autun (vestiges à visiter). Calme et tranquillité absolus.
Superbpe écrin de nature et verdure. En plein cœur de l'Autunois, magnifique
territoire naturel préservé chargé d'histoire, empreint de traditions, légendes &
mystères, riche d'un exceptionnel patrimoine (antique, médiéval et plus
contemporain) et de paysages grandioses alternant montagne douce & collines
boisées, bocages, grands lacs et rivières. Nombreuses activités de loisirs à proximité
entre nature et culture. A 14 km de la voie verte, 9 km du GTMC (mythique circuit
VTT) et 39 km du site gallo-romain de Bibracte labélisé « Grand Site de France ».
Idéalement situé en plein centre de la Bourgogne, au carrefour des départements de
la Nièvre et de Côte d'Or, à 23 km d'Autun (incontournable cité bourguignonne forte
de 2000 ans d'histoire !) et 33 km de Château-Chinon. Gîte spacieux. Large cour-
terrasse en gravier exposée & ombragée. Belle vue dégagée sur la campagne
environnante sans vis-à-vis. Visite des animaux de la ferme possible pour les enfants.
Composition : Maison individuelle en rdc jouxtant la maison des propriétaires et un
second gîte. Chauffage électrique. Internet (fibre). Séjour-cuisine-salon, 2 chambres
(lit 2 p. 140x190cm / lit 1 p. 90x190cm). Salle d'eau (douche/wc). Cour-terrasse.
Parking privé. Epicerie complète 3 km. Voie verte 14 km. Gare & golf 23 km. Gare
TGV du Creusot 59 km.
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Situation géographique
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Contact

Valouze
71540 CHISSEY-EN-MORVAN
Tel: 09 77 00 48 20|03 85 29 55 60
Mobile: 06 43 05 84 89
ericvallet16@gmail.com|
info@gites71.com
http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/
resa/etape1.php?
NUM=1837&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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