Gîte n°1882 - Le Chêne
Situé à LA CELLE EN MORVAN, lieu dit : La Place, dans La Saône et Loire
Charmante demeure du début 20ème siècle restaurée avec soins - disposant d'une agréable véranda
d'origine - sise au calme au sein d'un petit village niché en plein coeur du Parc Naturel du Morvan sur le
circuit des églises romanes, à 600 m de la de la voie verte et 4 km du GTMC (mythique circuit VTT) et 23
km du célèbre site archéologique gallo-romain de Bibracte labellisé « Grand Site de France ». Au coeur de
l'Autunois, superbe territoire naturel préservé chargé d'histoire, empreint de traditions, légendes mystères,
riche d'un exceptionnel patrimoine (antique, médiéval et contemporain) et de paysages grandioses
(montagne douce vallonnée alliant bocages, vallées verdoyantes, rivières et majestueuses forêts), parsemé
de très nombreux chemins de randonnée en pleine nature (dont 69 circuits balisés en « balades vertes
»). Situation privilégiée en plein centre de la Bourgogne, au carrefour des départements de la Nièvre de
la Côte d'Or, à 13 km d'Autun (labellisée "Ville d'Art et d'Histoire"), 26 km de Château-Chinon, 37 km du
Creusot ( son réputé parc d'attraction des Combes), et 62 km de Beaune. Possibilité de louer les 2 gîtes de
la propriété (sis côte à côte en totale indépendance) pour une capacité globale de 8 personnes (avec gîte
1657). Idéal pour tout amoureux de calme de nature !
Agriculteurs éleveurs de moutons (dont vous pourrez visiter l'exploitation familiale à 1 km), Sylvain Brigitte
vous accueillent dans un confortable gîte aménagé dans une dépaysante demeure de pays du début 20ème
siècle intégralement restaurée, blottie au calme au sein d'un petit hameau résidentiel bordant le centre du
bourg, en lisière de champs et prairies. Niché au creux d'un magnifique cadre naturel et champêtre préservé,
au coeur du Parc Naturel du Morvan, entre montagne douce, collines boisées, bocages, lacs et rivières,
le village dispose d'une des plus belles roseraies de France (+ de 1000 variétés de roses autres plantes,
jeux d'enfants dont un labyrinthe géant...) et d'une église romane du XIème siècle référencée. Nombreuses
activités de loisirs à proximité entre nature et culture. Gîte de bon confort. Chaleureux cachet campagnard
alliant le caractère dépaysant d'une ancienne demeure et « esprit contemporain ». Ambiance zen et douce.
Agréable véranda panoramique complétée par une terrasse ombragée exposée en gravier (sans vis-à-vis)
et une charmante cour close.Composition : Maison mitoyenne. Rdc surélevé (6 marches) avec demi-niveau
intérieur. Wifi. Chauffage électrique + poêle bois (bois fourni). Séjour-cuisine-salon, 2 chambres (lit 2 p.
160x200cm / 2 lits 1 p. 90x190cm), salle d'eau (douche), Wc indépendant. Terrasse sous véranda + terrasse.
Cour close. Parking privé. Local vélos fermé. Commerces, services et Gare 13 km. Gare Creusot TGV 49 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.01596200 - Longitude : 4.18415800
- Accès : A l'entrée du village de la Celle en Morvan (sur la D978 en venant d'Autun), tourner à droite direction «
Les Corniauds » / « Le Chêne » (50m après le panneau d'entrée du village). A 50m suivre la route des Corniaud qui
tourne sur la gauche (virage). Environ 600m plus loin, tourner à gauche (panneau « la Place »). Le gîte se situe sur
la gauche à 30m (2 gîtes côte à côté).

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.2 km. sentier: sur place. tennis: 13.0
km. vignoble: 37.0 km. voie verte/bleue: 0.6 km. vélos: 0.6 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage central électrique

Tarifs Valable le 25/02/2021 - 22h41
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kw/jour), le bois pour le poêle (feu plaisir d'agrément), les draps, le linge de toilette et
le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 8kWh/j (relevé de compteur au réel) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 250.00
du 09/01/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

MOYENNE SAISON : 350.00
du 10/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

HAUTE SAISON : 400.00
du 03/07/2021 au 27/08/2021

WEEK-END : 170.00
(Spécifiques)

3 nuits : 200.00
(Spécifiques)

4 nuits : 220.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

BONNET Sylvain et Brigitte
La Vesvre
71400 LA CELLE EN MORVAN
Téléphone : 03 85 54 28 58
Portable : 06 17 02 34 63
Email: sylvain.bonnet@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon - Niveau 0.5
Dispose de 2 porte-fenêtre donnant sur les 2 terrasses.
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest/Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 0.5
Fenêtre donne sur la véranda (pas d'ouverture directe sur l'extérieur). Comprend 2 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Sous véranda
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 0.5
Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
possède un wc

6 : Dégagements - Niveau 0.5
Surface 4.00 m²

