Gîte n°882
Situé à ANOST, lieu dit : Le Mont, dans La Saône et Loire
Cadre site privilégiés ! Authentique ferme morvandelle du 19ème siècle - chargée d'histoire soigneusement
restaurée - lovée au creux d'un splendide écrin préservé de nature et verdure. Au sein d'un charmant
petit hameau typique, calme tranquille, sis sur le circuit des églises romanes le tracé du GTMC (mythique
circuit VTT), à 1.5 km de la voie verte (en sa version "tout terrain"). Au coeur du Parc Naturel du Morvan
et du splendide territoire naturel préservé de l'Autunois, empreint d'histoire, de légendes et de mystères.
Situation centrale intéressante au coeur de la Bourgogne, au carrefour de la Nièvre de la Côte d'Or, à
20 km de Château Chinon, 22 km d'Autun (labellisée "Ville d'Art et d'Histoire", riche de plus de 2000 ans
de présence humaine !), 29 km du célèbre site archéologique gallo-romain de Bibracte labellisé « Grand
Site de France », 47 km des premiers vignobles des Côtes Chalonnaises 49 km du Creusot ( son réputé
parc d'attraction des Combes). Possibilité de location groupée avec le gîte n°1899 immédiatement voisin
(appartenant au même propriétaire) pour une capacité globale de 16 personnes. Idéal pour un séjour «
nature ressourcement » cocooning en tribu !
Ferme morvandelle, située au coeur du parc du Morvan. Rez-de-chaussée : vaste salon avec bar; cuisine
équipée, ouverte avec bar américain sur la salle à manger; lingerie, WC. 1er étage : bibliothèque, 4 chambres
(avec moquette au sol) : 4 lits 2 personnes, 3 salles d'eau (1 avec baignoire) et 3 WC. Chauffage central. 2
terrasses. Jardin non clos. Jeux d'enfants (portique). Equitation et baignade à 3 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.06480061 - Longitude : 4.11319450
- Accès : A Autun, direction Château-Chinon, puis à droite, à la Celle-en-Morvan, direction ANOST, 0 5 km, à droite,
Le Mont. Tél. au gîte : 03-85-82-72-33.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 20.0 km. piscine: 21.0 km. pêche: 1.0 km. sentier: sur place. tennis: 3.0
km. vignoble: 30.0 km. voie verte/bleue: 1.5 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps
compris - Equipement bébé (câlin) - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 07/06/2020 - 05h57
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (sauf le chauffage facturé en supplément), le bois pour la cheminée (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette
et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (forfait payant en supplément) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 510.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 580.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 630.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage hebdomadaire (maximum demandé) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com
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