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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

La Coperie
CC du Pays Arnay Liernais 
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Description
Aux portes du Morvan, gîte de groupe situé sur une exploitation agricole à 10 km de
Saulieu. Au rez-de-chaussée, salle à manger avec cheminée et coin cuisine. Petit
salon. WC. 4 chambres à l'étage : 2 chambres avec 3 lits 90 et 2 chambres avec 4 lits
90 (couvertures fournies, prévoir les draps). Sanitaires attenants à chaque chambre
avec douche et WC. Terrasse et espaces verts. Chauffage central. 1/2 stère de bois
offert pour la cheminée. Machine à laver dans buanderie commune. Repas fermier
sur réservation : dégustation des produits de la ferme ou repas sur demande, pour les
groupes de + 15 personnes. Possibilité de location d'une salle de 35 personnes : 153
€. Piscine commune ouverte du 15/05 au 15/09 (6m x 12m). Terrain de jeux avec filet
de volley, panier de basket, cage de foot, balançoire, ping-pong. Golf sauvage sur
terrain naturel. Lit bébé, chaise haute et baignoire enfant disponibles sur demande.
Etangs privés pour la pêche. Possibilité accueil chevaux et balades avec 2 poneys et 4
Haflingers (renseignements et tarifs à la ferme). Très belle vue sur le Morvan.
Plusieurs autres gîtes sur la propriété. La campagne vous invite à découvrir la faune
et la flore. Nombreuses randonnées à proximité. Lac des Settons à 30 km : baignade
et planche à voile.

22 mai 2023 • La Coperie • 
2/4



Situation géographique
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Contact

21430 BRAZEY-EN-MORVAN
Tel: 33 (0)3 80 84 03 15-33
(0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)6 71 74 33 77
lacoperie.loisirsettourisme@wanadoo.fr|
reservation@gites-de-france-
bourgogne.com
http://www.lacoperie.fr|http://www.gites-
de-france-cotedor.com

Toutes les infos pratiques
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