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Contact et informations : labergerie@oor.zone 
 

- 2 - 

 

REPERES  
 
Type de propriété     Bergerie / Gîte 
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi 
 
Situation      Parc Naturel du Morvan 
 
Capacité       2 personnes 
 
Superficie      80 m² 
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DESCRIPTION 
 
Le calme absolu face aux monts du Morvan dans le Parc Naturel Régional  
 
Lâcher prise dans un cocon vintage entre prairies et vallons boisés  
 
Bousculer vos repères, c’est bien ce que vous vouliez, non ? Vous venez de quitter le village 
de la Grande-Verrière, rompant les ponts avec toute civilisation… L’arrivée jusqu’à la 
« Bergerie » vous chahutera peut-être un peu : une petite route étroite avec petites ravines 
trace la voie jusqu’à votre Éden déconnecté. Une fois le moteur arrêté, c’est le silence… Un 
peu flippant tout de même au début pour l’urbain ultra-connecté que vous êtes… Mais 
finalement, vous y prenez vite goût. Prés et bois entourent votre repaire à perte de vue. Mais 
au fait, est-on encore en France ? Dépaysement et évasion garantis… le tout, pas trop loin de 
vos bases ! 
 
« On est ici si déconnecté que même la montre devient superflue ! », Michèle  
 
Vous voici au milieu de nulle part, loin des embouteillages et des bruits de moteur. Vos seules 
voisines sont quelques charolaises qui paissent paisiblement dans les champs voisins. 
Mission accomplie, la « Bergerie » de Saussey est l’endroit idéal pour recharger vos 
batteries… en oubliant celle de votre portable ! Vos souhaits de déconnexion sont vraiment 
exaucés. Et comme retour à la nature ne doit pas rimer avec vie à la dure, vous savourez 
l’ambiance vintage de bon goût dans un cocon douillet. 
Il ne vous reste plus qu’à parcourir à pied les terres qui entourent la « Bergerie ». Balades et 
randos innombrables vous plongent dans des décors de forêts, de bocages, de lacs et 
rivières…Vous observez les jeux de lumière sur cette nature préservée, et franchement, vous 
vous sentez devenir poète ! Tentez un ou deux haïkus à la japonaise, et vous verrez si vous 
pouvez vous reconvertir. En tout cas, il est à parier que seul le panorama depuis la terrasse 
réveillera en vous une disposition insoupçonnée pour la méditation. 
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CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : Réfrigérateur, Plaques de cuisson, Four, Micro-ondes, Ustensiles de cuisine 
Salle à manger : Table ronde, 2 chaises  
Salle(s) d’eau :  

- Salle de bain 1 
- WC 1 

Chambre(s) :  
- Chambre 1 – lit double (160 x 200) 

Extérieurs : Terrasse, Jardin  
Dispositif de sécurité : Détecteur de fumée 
 

• Commodités 
Cheminée, Lave-linge, Aspirateur, Chaîne hi-fi, Parking privé   
 

• Activités à proximité* 
Randonnées, VTT, Pêche, Visite de caves de Bourgogne 
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin. 
N’hésitez pas à nous écrire à labergerie@oor.zone  
 

• Divers 
Animaux non-acceptés  
 
 
VENIR 
 
En voiture, quittez l’A6 à Beaune et roulez jusqu’à Autun par la route des vins. La bergerie se 
situe à environ 15 km d’Autun.  
 
On y accède à partir du village de La Grande-Verrière en empruntant sur 3 km une petite route 
au milieu des prés. Attention aux deux petites ravines après la dernière ferme. Vous pourrez 
garer votre voiture à l’emplacement prévu à cet effet et simplement délimité par une corde. 
 
Pour ceux souhaitant venir :  

- En avion, l’aéroport le plus proche est celui de Lyon, situé à 200 km.  
- En train, la gare TGV est celle de de Montceau-les- Mines, située à 50 km.  
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 17h / Check-out 11h 
- Occupants maximums : 2 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 

 
 
REPAS 
Non compris, gestion libre  
 
MENAGE 
Ménage inclus 

 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Ménage de départ (à condition de rendre le gîte dans un état convenable) 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Draps, Linge de toilette  
 
CAUTION 
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 175 € sera demandé (en espèce).  
 
ASSURANCE 
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile 
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances 
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son 
assureur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire :  

- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
70% du montant du séjour est restitué au locataire.  

- Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  
 

Par le propriétaire :  
- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du 

montant du séjour est restitué au locataire. 
- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 

substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
LA BERGERIE 
 

Propriétaire Pierre Egoroff & Michèle Masson 
 

Coordonnées du propriétaire pierre.egoroff@skynet.be  
06 72 22 18 43 
 

Adresse du propriétaire Saussey du Bas 
71990 La Grande Verrière  
 

SIRET N/A 
 

Assurance  MMA Autun 
15 avenue Charles de Gaulle – 71400 Autun 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


