« Chez Gertrude »
Localisation :
Au cœur de la Bourgogne, aux portes du Morvan, à mi-chemin entre Paris et Lyon,
Sur la commune de Vault de Lugny, au pied du Montmarte, et au bord de la rivière « le Cousin ». Sentier de
randonnée GR-13 qui passe par le village.
Château XV et XVIème siècle, Eglise St Germain d’Auxerre du XVème siècle.
Sortie A6 Avallon à 13 km.
Gare SNCF Avallon à 5 km.
Mise à disposition d’une documentation sur les nombreuses activités, sites touristiques et circuits de randonnée
dans les 30 km alentours.

Description :
Gîte rural pour 6 personnes sur deux niveaux de 70 m2 :










3 chambres avec lits doubles (dont une en rez-de-chaussée), draps et couettes fournis.
Salle de bain avec grande douche et machine à laver.
1 wc séparé à chaque étage.
Salle avec canapé convertible, chaîne hi-fi et télévision.
Cuisine toute équipée avec four, four micro-ondes, plaques à induction (avec hotte), réfrigérateur, cafetière,
bouilloire, grille-pain.
Cour fermée et fleurie, avec salon de jardin en teck, parasol, barnum, barbecue, plancha.
Terrain en prairie avec bains de soleil.
Grange avec table de ping-pong, vélos à disposition, jeux, livres.
Linge de maison fourni.

Tarifs :
500 € la semaine de mai à septembre,
350 € la semaine en avril et en octobre,
250 € le week-end en saison haute

A proximité :








Avallon, ville fortifiée par Vauban et ses jardins terrasses à 5 km, tous commerces et services publics,
marchés les jeudi et samedi.
Vézelay, la colline éternelle, et sa basilique Sainte Madeleine à 12 km haut lieu de pèlerinage sur la route de
St Jacques de Compostelle. Listée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Cure, rivière du Morvan et ses locations de canoés-kayak, à 10 km
Lac du Crescent à 20 km, quatre autres lacs à moins de 50 km
Noyers sur Serein, village médiéval, label « Plus beaux villages de France » à 30 km
Chablis et ses vins célèbres à 41 km
Treigny, à 67 km, chantier de Guedelon, Construction d’un château fort médiéval selon les méthodes du
XIIIème siècle.

Venez gouter à la douceur de vivre en Bourgogne

Le gite dans sa cour privative et fermée.

La pièce de vie ouverte sur la cuisine

Chambre 2

Chambre 3

Chambre 1 (rez-de-chaussée)

Salle de bain

Extérieur : cour + grange (possibilité de garer un véhicule à l’abri)
Table de ping-pong (raquettes fournies), vélos, plancha, grande table d’extérieur, parasols et barnum pliant à
disposition

