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collectif 
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Description
Au coeur du Parc du Morvan, le gîte grande maison bénéficie d'un emplacement idéal
en bordure de rivière à proximité de nombreuses activités. Le gîte se compose d'une
cuisine ouverte sur un salon / salle à manger de 70 m² avec piano; une salle de
réunion/activités/jeux/ projection de 43 m² (en option dès janvier 2020: 50€/jour
chauffage inclus), une salle de jeux de 50m² (chauffage en option 15€/jour) avec
ping-pong et baby-foot ; 6 chambres spacieuses dont 2 au 1er étage, 4 salle d'eau et
5 wc dont 1 séparé. A l'extérieur, accès à l'espace central du petit domaine du gîte
avec hangar-jeux-détente de 100 m² (table de ping-pong, jeux enfants...), un terrain
de badminton, pétanque, barbecue. Forfait ménage de 90€. Les tarifs sont dégressifs
de 15 à 12 personnes. Renseignements sur les réservations (jour d'arrivée
notamment),les capacités possibles et nombreuses info supplémentaires sur le site
du propriétaire : http://www.legitedupontdechalaux.com. Location de draps selon
possibilité et pour un séjour de + de 4 nuits. 10% de réduction pour les séjours
midweek (en semaine hors week-ends) hors vacances scolaires, options et taxe de
séjour. Tarifs pour 5 nuits: 1630€ et 6 nuits 1853€. De nombreuses activités vous
attendent sur place et dans les environs : baignade en lacs, sports nautiques, le gîte
est situé à 100m de l'arrivée d'un des plus célèbes spot de France et d'Europe (kayak,
rafting, nage en eaux vives), randonnées à pied, cheval ou VTT, Grande Traversée du
Morvan; pêche, escalade, spéléo, plongée en carrière jusqu'à 50m de profondeur,
karting, parcours aventure, paintball, via ferrata. Au niveau culturel : Vézelay
(patrimoine mondial de l'UNESCO), Bibracte (site archéologique celtique), une dizaine
de Musées, associés à la Maison du Parc du Morvan...
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Situation géographique
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Contact

LE PONT
58140 CHALAUX
Tel: 33 (0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)6 82 02 40 61
reservation@gites-de-france-
bourgogne.com
http://www.legitedupontdechalaux.com|
http://site.gites-de-france-nievre.com

Toutes les infos pratiques
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