GÎTE DES ETANGS - ANOST AUTUNOIS ET MORVAN

GÎTE DES ETANGS
Location de Vacances pour 6 personnes à Anost, en
Autunois et Morvan

https://gitedesetangs-anost.fr

Daniel et Françoise ANDRE
 06 33 87 86 91
 06 33 59 76 93

A Gîte des Etangs à Anost : 10A, les Billons

71550 ANOST

Gîte des Etangs à Anost

Maison


6




2


63

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison indépendante sur cave non enterrée et terrain clos (200 m²) avec pelouse. Elle se compose
d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur une grande pièce à vivre – salle de bain avec douche
à l'italienne – WC séparé – deux chambres décorées avec soin, l'une de 10 m² avec 1 lit de 140 et
l'autre de 17 m² avec 2 lits de 90 et un meuble lit de 80. Sur demande un lit de bébé, une chaise
haute et autres accessoires sont mis à disposition. Parking à l'intérieur de la propriété. A 200 m,
accès au domaine privé des étangs pour une partie de pêche ou un moment de détente au bord de
l'eau.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 Lit 160 x 200 cm et 2 Lits 90 x 200 cm. Oreillers, Couettes et Housses
fournis.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Grille-pain, Cafetière filtre, Bouilloire, Théière, Presse citron....
Salon
Cellier

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Sur demande local pour Quads ou motos

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Nettoyage/Ménage par nos soins en fin de séjour 50 €
Etang de pêche
Ponton de pêche
Barque et Chalet au bord de l'étang

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Location du samedi 16h00 au samedi 10h00.
Possibilité de location hors période sur demande.
Acompte de 140 € à la réservation et solde au plus tard à
l'entrée dans le logement
Français

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte des Etangs à Anost
Tarif standard jusqu'à 5 personnes. Remise de 10% à partir de 2 semaines consécutives. Sept nuits minimum en juillet/aout

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 04/09/21)

Draps et/ou linge compris
Nous fournissons gratuitement le linge de maison (alèse,
draps, couette …), de toilette (serviettes, gants) et les lits sont
faits à votre arrivée.
Lit bébé
Sur demande un lit de bébé, une chaise haute et autres
accessoires sont mis à disposition.
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 26/06/2021
au 04/09/2021

390€

du 04/09/2021
au 30/10/2021

350€

du 26/03/2022
au 25/06/2022

380€

du 25/06/2022
au 03/09/2022

420€

du 03/09/2022
au 29/10/2022

380€

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Restaurant "La Galvache"

Ah ! Nos pizz !

EURL Le Moulin

 03 85 82 70 88#06 67 68 78 75
Le Bourg

 03 85 82 78 09
Le Bourg

 03 85 54 13 94
Le Moulin

 http://www.vacances-en-morvan.com

2.8 km
 ANOST



1


Restaurant traditionnel, cuisine du
terroir, deux agréables salles. Terrasse
panoramique située derrière les salles
recommandées pour groupes ou fêtes
de famille.

Restaurant de la Poste "Chez
Cécile"

 https://moulinpetiteverriere.com

2.8 km
 ANOST
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Pizzeria grill, située au centre du village
avec parking pour vélo, VTT, moto ou
quad et attache pour chevaux. Agréable
terrasse fleurie. Service à toute heure.

4.1 km
 LA PETITE-VERRIERE



3


Isabelle et Ludo vous accueillent dans
leur chaleureux moulin pour une
restauration à base des produits issus
de leur pisciculture, élevage de truites
et autres produits de l'association
Morvan Terroirs dont ils font partie.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 03 85 82 52 41
Le Bourg

Le Chaudron de Bibracte
 03 85 82 52 40
Mont Beuvray

 http://www.bibracte.fr
 http://www.hotel-chezcecile.com/index.php/fr/
11.7 km
 LA GRANDE16.9 km
 4

VERRIERE
 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY



Etablissement entièrement rénové,
venez découvrir dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, la cuisine de
Mathieu qui vous fera découvrir une
cuisine traditionnelle et familiale.

5


Pour ce repas original, pas de sanglier !
Mais un menu concocté à partir
d'ingrédients connus des Gaulois, servi
dans de la vaisselle identique à celle
des habitants de Bibracte, dans un
cadre atypique. Au menu en 2019 :
salade fraîche de semoule d'orge, petits
pois et navets, aromatisée au vinaigre
de cidre et à l'huile de noisette, mitonné
de macreuse de boeuf, choux braisés et
lentilles, fromage sec ou frais, poire
pochée dans un sirop léger de myrtille
et sureau, biscuit aux noisettes. A noter
que la plupart des ingrédients sont bio
et/ou proviennent de producteurs
locaux. Le tout est accompagné d’une
cervoise brassée exclusivement pour
Bibracte ou de délicieux jus de fruits
artisanaux.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Le Cathédral

Centre Nature du Croux

Vélorail du Morvan

Canoë Kayak Dracy-Saint-Loup

L'Arche du Temps

 03 45 74 94 27
2 Rue Dufraigne

 06 14 81 17 40
Le Croux

Gare de Cordesse - Igornay D26

Mairie

7 Place Sainte Barbe

 https://veloraildumorvan.fr/

 https://lecathedral.business.site/

18.9 km
 AUTUN
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Le
Restaurant
LE
CATHEDRAL
s’implante aux pieds de la Cathédrale
Saint-Lazare.

15.9 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

1


Le centre du Croux est organisateur de
colonie de vacances et de classes
découvertes. Il accueille également des
groupes de grande capacité. Avec son
centre équestre sur place, le centre
propose (sur rendez-vous) des activités
équestres. Le centre est agréé par la
DDCS et l'Education Nationale. PMI de
23 enfants de moins de 6 ans avec 5
enfants de moins de 4 ans autorisés.

16.0 km
 CORDESSE
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A deux, en famille ou entre amis,
prenez part à une balade de deux
heures trente à bord d’engins insolites
parcourant l’ancienne voie ferrée qui
reliait Autun à Avallon, via Saulieu
jusqu’en 2011. Les sensations du
train…à
vélo
! Avec l’assistance
électrique, vous pédalez sans effort tout
en gardant les sensations du cyclisme.
Pour accéder au deux postes de
pédaleurs la taille requise est de 1m40.
Les enfants peuvent prendre place sur
la banquette arrière sans limite d'âge,
vous pouvez emmener avec vous bébé
dans son cosy (ou siège auto) mais
nous pouvons aussi vous prêter des
sièges adaptés pour les plus petits de 1
à 3 ans. La voie est ombragée et
propose un parcours bucolique qui
serpente entre champs et collines. 3 à 4
départs par jour selon la saison : 10h,
13h45, 16h30 et 19h de 2 à 5
personnes (2 adultes et 3 enfants).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.6 km
 DRACY-SAINT-LOUP
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Club École Française de Canoë-Kayak.
Location de matériel et animations avec
moniteurs. Stages et accueil de
groupes en canoë, kayak et raft pour
enfants,
comités
d'entreprise
et
scolaires de tous niveaux. Descente de
l'Arroux avec possibilité de navette.
Parcours sur demande.

18.9 km
 AUTUN
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Vous êtes passionné d’Histoire et
d’énigmes ? Vous êtes de passage
dans notre belle ville et souhaitez
découvrir de façon originale un moment
historique d’Autun ? Vous êtes Autunois
et voulez vous amuser ? Plongez dans
le passé d’Autun ! Au beau milieu d’une
scène de crime, faites toute la lumière
sur cette affaire ! Au cœur d’Autun, cité
multi-millénaire, sur les traces d’une
communauté de chanoines, dans la
Chapelle des VII Dormants, vous et
votre équipe aurez une heure pour
résoudre l’énigme de la disparition d’un
des membres. Qui est le coupable ?
Quel est le mobile ? Profitez de vos
vacances pour vous amuser et
découvrir la riche histoire d’Autun !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Golf municipal d'Autun

Domaine d'Alôsnys

 03 85 52 09 28
27 Chemin des Ragots

17 Route de Vergoncey

Itinérance Verte en Autunois Morvan

Bibracte, tour des remparts

La Croix de la Libération

 http://www.alosnys.com
 https://www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/faire-du-sport/sport-nature/golf-395.html

20.0 km
 AUTUN
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Idéalement situé au pied du centre
historique de la ville d’Autun, le golf
municipal
offre
un
panorama
magnifique tout au long du parcours.
Vous pourrez profiter de la vue sur le
Parc naturel régional du Morvan et des
bâtiments aux architectures variées tel
que le théâtre romain, la cathédrale St
Lazare et le lycée militaire. Vallonné et
technique, vous prendrez plaisir à
découvrir ou redécouvrir ce parcours
atypique, avec une formule d’accès
journalière et peu coûteuse. Club
convivial et sportif, vous pourrez allier
entraînement
et
détente
grâce
notamment à son très beau practice,
son restaurant panoramique, et son
accès à la journée à volonté vous
permettant d’aller et venir sans
contrainte pratiquer votre sport favori.
Deux voiturettes sont disponibles à la
location (sur réservation). Deux tracés
18 trous homologués FFG (par 68)
permettent de rendre moins monotone
les 11 trous du golf. Plus d’information
sur www.golfautun.fr

 : Restaurants  : Activités et

21.8 km
 CURGY
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Sur cette terre de nature et d'émotion,
prenez le temps de vivre autour de nos
parcs d'animaux, de notre jardin en
permaculture avec des fruits et légumes
curieux et anciens, de notre jardin
mandala insolite, des espaces de jeux
pour les enfants et les familles, des
espaces découvertes, de la chasse au
trésor, de notre chemin pieds-nus en
forme d'escargot...3,5 ha de pure
sensation ! Passez une journée pleine
de découvertes et d'amusements en 4
étapes: 1. Visite libre ou guidée sur 3,5
ha: Parc d'aventure nature avec le
royaume des animaux insolites et
curieux, le labyrinthe végétal en
mandala, l'espace de jeux 2. Jouer en
famille. la nature aux 5 sens: jeu de
pistes, chasse au trésor, chemins
sensoriels, espace cabane, tente de
mille jeux... 3. Pique-nique sur place:
Une petite pause en face d'un superbe
panorama, un espace pique-nique en
plein-air ou sous couvert est à votre
disposition. Fruits, confitures, sirops,
tomates du jardin sont disponibles au
petit magasin. 4. Cueillette gourmande:
Dans le jardin en mandala, cueillette
avec lesenfants
à travers
grand
Loisirs
: Nature
 : ce
Culturel
potager (fraises, framboises, plantes

2.8 km




1


Depuis les confins de la Côte de
Beaune, répondez à l’appel des collines
et des forêts morvandelles ! Glissant
sur les Voies Vertes, pédalant au gré
des véloroutes, chahutant sur les
chemins herbeux ou caillouteux,
multipliez les sensations au cœur d’un
nuancier
de
verts
aux
vertus
régénérantes. Pour échauffer le mollet,
le départ se fait tout doux, à flanc de
coteau. D’emblée, la campagne dévoile
sa magnifique nature et souffle un vent
de liberté. Au fil du parcours, les
villages, le bocage, les prairies, les
vallons habillent les perspectives et le
relief se fait plus mouvementé.
Traversant les bois et les forêts, le son
et les parfums dominent. Profitez d’un
univers 100% chlorophylle, des haltes
et des contrastes. Cédez à l’invitation
du château de Sully, la visite est un
ravissement et la dégustation des vins
du domaine une délicieuse parenthèse.
A Autun, visitez les gallo-romains et
réconciliez César et Vercingétorix.
Admirez à Anost le courage des
galvachers et respirez le Morvan dans
toute sa sauvage beauté.

 : Dégustations

16.9 km
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Bibracte Enfouie sous la "jungle"
morvandelle, au sommet du Mont
Beuvray, sommeillait l’une des plus
puissantes villes gauloises. Réveillée
au 19e siècle, la cité antique ressurgit
peu à peu dans un écrin de 1000 ha de
forêt classés au titre de Site naturel. Au
départ de la balade sur ce Grand Site
de France, la reconstitution de la porte
d’entrée monumentale de l’oppidum
donne la mesure des 6,5 km de
remparts qui le ceinturaient. Sur ces
lieux historiques où Vercingétorix fut élu
chef des chefs, le mégalithe naturel de
la pierre de Wivre en marque, dit-on,
l’emplacement. Le décor sauvage et les
étranges hêtres tordus dégagent une
atmosphère propice aux légendes.
Suivant le fil des anciens remparts, la
balade en pleine nature alterne sites
archéologiques et points de vue
exceptionnels sur les paysages du
Morvan.

19.8 km
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Répondre à l’appel de la forêt, c’est
suivre le chemin qui va se suspendre
dans les bois de la somptueuse forêt de
Montmain et joue de la perspective à
foison. Désormais protégée des coupes
rases, des plantations en bataillons de
résineux, la forêt renoue avec ellemême, brouillonne, multiple, généreuse
d’essences, receleuse de mystères. La
balade est gloutonne et tout en
récompenses. On se délecte de
parfums d’écorce et de mousse, on
dévore les montées, on se régale de
beautés végétales et panoramiques.
C’est accompagné du ruisseau que l’on
s’éloigne de Couhard. Depuis la Pierre
du même nom, antique mausolée ou
tombeau, le point de vue donne sur
Autun un aperçu chronologique de la
cité. La cascade de Brisecou propose
une première pause fraîcheur. Du
sommet boisé où se dresse triomphale
la Croix de la Libération, la ville dévoile
son plan, couchée dans le superbe audelà des vallées et des monts du
Morvan. On prolonge avec délectation
la halte avant de replonger dans les
bois et dévaler la pente.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Le Chemin des Chèvres

20.0 km
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Face à l’église, prendre le chemin à
gauche qui longe le bief et le suivre
pendant 1 km jusqu’à la passerelle, que
l’on traverse. Tourner à gauche, et 75 m
plus loin suivre le balisage jaune et vert
pour monter en zigzag les 100 marches
jusqu’à la route forestière. Tourner à
droite, et 100 m plus loin un sentier
monte à gauche. Continuer 80 m puis
rejoindre le sentier par les marches à
gauche. Après 600 m tourner à droite.
Descendre, traverser la route, prendre
le chemin en face et 100 m plus loin
suivre à droite direction Montmain.
Arrivé à la ferme, prendre le chemin à
gauche direction Saint Blaise. Après
150 m tourner à droite et suivre le
Chemin des Chèvres pendant 2 km.
Continuer sur la route qui descend, et
après le virage à épingle et la maison
prendre le chemin qui descend à
gauche. Arrivé en bas du goudron,
prendre la 2ème rue à gauche. 200 m
plus loin, au portail du parc, prendre le
chemin à droite et le suivre pendant 1
km en remontant le bief. Traverser la
route et remonter la Rue de la Cascade
puis suivre le bief devant les maisons à
gauche
pour revenir au point
départ.
 : Restaurants
 de
: Activités

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

