Gîte n°1363 - L' Atelier
Situé à GRANDE-VERRIERE (LA), dans La Saône et Loire
Ancien atelier de couvreur-zingueur, entièrement réhabilité et restauré � doté d'une terrasse couverte
(dans la cour non close) et de 4 VTT mis à disposition � situé au sein du paisible village de La GrandeVerrière, à 100m de l'église. En plein coeur du Parc naturel régional du Morvan, dans une campagne
vallonnée, boisée, bocagère et préservée. Sur le tracé de la Grande Traversée du Massif Central à VTT
(GTMC), sur les sentiers de randonnée, à proximité du circuit des églises romanes et à 11 km de la Voie
Verte. Empruntez les routes sinueuses, ombragées et « de montagne » qui jalonnent l'Autunois-Morvan,
pour y faire des découvertes patrimoniales historiques (la cité antique d'Autun, le Grand site de France de
Bibracte, les châteaux de Couches, de Sully, de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes), naturelles (La Croix
de la Libération à Autun, le Haut Folin, le Mont Beuvray, les Rochers du Carnaval à Uchon, le Mont de RomeChâteau à Saint-Sernin-du-Plain) et culturelles (le temple bouddhiste de La Boulaye, le Parc des Combes
au Creusot, Diverti'Parc à Toulon-sur-Arroux). Situation privilégiée : à 12 km de Bibracte, 14 km d'Autun,
15 km d'Etang-sur-Arroux, 17 km du Haut-Folin, 22 km d'Anost, 26 km d'Uchon, 30 km de Sully, 32 km du
temple bouddhiste de La Boulaye, 33 km de l'ancienne cité minière d'Epinac, 36 km de Château-Chinon, 37
km du lac des Settons, 38 km de Toulon-sur-Arroux, 39 km de Couches et de la cité industrielle du Creusot,
41 km de Saint-Pierre-de-Varennes, 48 km de Montceau-les-Mines, 50 km de Saint-Brisson. Lieu idéal pour
un séjour alliant Nature et découvertes patrimoniales !
Pierre vous ouvre les portes de l'ancien atelier de couvreur-zingueur de son père, entièrement restauré
et situé en plein bourg du village de La Grande-Verrière. A 200 m, les amateurs de la pêche à la mouche
pourront s'adonner à leur passion sur un parcours de pêche « No-Kill ». Faites un tour dans le bourg du
village connu pour être l'un des plus anciens du Morvan. Arrêtez-vous quelques instants devant les portes du
château du Vouchot (privé) datant du 12ème siècle et devenu un château moderne au 18ème siècle ; devant
l'ancien manoir du bourg ; à l'église romane dont le cimetière abrite une tombe du 13ème siècle, sculptée
en demi-relief. Ne manquez pas le Grand site de France de Bibracte, ancien oppidum gaulois du célèbre
peuple des Eduens où vous pourrez vous balader dans la forêt environnante tout en admirant les vestiges
découverts lors des fouilles régulières sur le site ; contemplez également le magnifique panorama sur le
paysage vallonné du Morvan ! Gîte spacieux, confortable et fonctionnel. Belle restauration patrimoniale avec
plafond à la française et poutres apparentes. Empruntez les VTT mis à votre disposition pour partir à l'assaut
des itinéraires cyclables du Morvan ! Profitez de la terrasse couverte pour déguster le produit du terroir offert
à votre arrivée par le propriétaire qui vous indiquera les lieux incontournables de son territoire de naissance !
Composition : Maison mitoyenne (à un garage non utilisé). Chauffage électrique. Rdc : séjour-cuisine-salon,
salle d'eau (douche), WC indépendant. 1er étage : 2 chambres (1 lit 1 p. 90x190cm + 1 lit 2 p. 140x190cm /
1 lit 1 p. 90x190cm + 1 lit 2 p. 140x190cm). Cour non close + terrasse couverte (au fond de la cour) + 4 VTT.
Parking privé. Commerces services 6 km. Gare TGV : Le Creusot 47 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : .toute l'année
- Latitude : 46.96491200 - Longitude : 4.14041100
- Accès : Par Autun (D3) : à La Grande Verrière, passer devant la Mairie (sur la gauche) et continuer tout droit sur
environ 350m. Au carrefour (Hôtel de la Poste en face), prendre à gauche puis la 1ère à droite, Rue de la Cure.
Le gîte se situe à 30 m, sur la droite (enseigne « L�Atelier »). Par Etang-sur-Arroux (D994) : au carrefour, prendre
à gauche sur la 681, en direction de Luzy/Moulins. Prendre la 1ère à droite, direction lieu-dit « Le Mousseau ».
Continuer sur environ 4.5 km puis tourner à gauche sur la D296. Après 1.8 km, serrer à droite à la patte d�oie (Duée
tout droit). 400m plus loin, tourner à droite pour rejoindre la D3. Arrivée à hauteur de l�église de La Grande Verrière,
tourner à gauche, rue St-Martin (église sur la droite). Prendre à gauche, rue de la Cure, 150m plus loin. Le gîte se
situe à 30 m, sur la droite (enseigne « L�Atelier »).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: 0.4 km. gare: 14.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.2 km. sentier: sur place. tennis: 12.0
km. vignoble: 46.0 km. voie verte/bleue: 11.0 km. vélos: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 19h24
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont électricité dans la limite de 8kWh/jour).
Le prix ne comprend pas : L'électricité au delà de 8kwh/jour (relevé de compteur au réel), les draps, le ménage de fin de séjour (options payantes en supplément) et la taxe
de séjour.

Eté : 310.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Juin et septembre : 180.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances pâques et toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de noël : 260.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location de draps facultative (prix par lit) : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIRELY Pierre
Rue de la Brile
71990 GRANDE VERRIERE (LA)
Téléphone : 03 85 82 52 69
Portable : 06 25 74 44 99
Email: fawtp.virely@orange.fr
Site internet : http://gite.atelier.71990.monsite-orange.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
Surface 35.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Maison voisine
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Ouest
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 1 personne de 90x190cm + 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 1 personne de 90x190cm + 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Dégagements - Rez-de-chaussée
Surface 3.50 m²

