
Tarifs au 1er Janvier 2018 

 

Groupe de 10 à 19 personnes 

Location bâtiment restauration 

300€ 

Adultes et enfants de plus de 12 ans 

16€ la nuitée 

Enfants de moins de 12 ans 

10€ la nuitée 

 

Groupe de 20 à 44 personnes 

Location bâtiment restauration 

250€ 

Adultes et enfants de plus de 12 ans 

14€ la nuitée 

Enfants de moins de 12 ans 

8€ la nuitée 
Pour chaque forfait de location une cotisation de 30€ sera 

demandée. 

Taxe de séjour 0.50€ par adulte et par nuit. 

Gratuité pour les enfants de moins de 1 an. 

 

Cascade « Saut du Gouloux » 58230 Gouloux 

Coordonnées : 

Petite rue du crot 21430 Liernais 

Tél : 03 80 84 41 60 

Fax : 03 80 84 46 49 

Mail contact : heidi.geoffroy@mfr.asso.fr  

Plan d’accès 

Saulieu

Arnay le Duc

Autun

Avallon

Pouilly en Auxois

Liernais

Vers Paris

Vers Nevers

Vers Beaune

Vers Dijon

A6 sortie N°24

La Guette

 

 

 

 

 

 

Maison Familiale Rurale 

 Auxois-sud Morvan 

******* 

 Site de Liernais 

 

Accueil et hébergement de groupe 

(Ouvert week-end et vacances scolaires) 

Maison Familiale Rurale 

Petite rue du crot 

21430 Liernais 

Tél : 03 80 84 41 60/Fax : 03 80 84 46 49 

  http://mfrliernais.fr 

 

 

 

 

mailto:heidi.geoffroy@mfr.asso.fr
http://mfrliernais.fr/


Venez découvrir notre établissement proposant 

l’accueil de groupes, situé au cœur de la Bourgogne 

dans le Parc Naturel Régional du Morvan. 

Nous vous proposons un bâtiment restauration avec 

une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 44 

personnes. 

 

Une cuisine professionnelle toute équipée. 

                

 

 

(Ce bâtiment a été entièrement refait en 2014) 

Le bâtiment internat comporte 9 chambres de 4 lits, 

1 chambre de 6 lits et 1 chambre de 2 lits avec salle 

d’eau et WC. 

                 

Vous trouverez également 4 salles de douches et 

lavabos. 

                      

Un coin télé et une salle de jeux avec baby-foot et 

billard. 

             

Enfin vous pourrez profiter de notre parc 

entièrement clôturé et ombragé tout en admirant nos 

animaux de ferme. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous 

contacter pour toute demande de devis ou informations. 


