
SITUATION GEOGRAPHIQUE
A 1h30 de Paris, à l’orée du parc régional 
du Morvan, dans une région doucement 
vallonnée au cœur d’un vignoble réputé 
de blancs et de rouges, de Chardonnay et 
de Pinot, Cravant est un petit bourg chargé 
d’histoire. Un petit cocon au milieu de la 
nature. Vous êtes à la croisée de sites touris-
tiques d’exception. Vézelay et sa basilique, 
la vieille ville d’Avallon perchée sur son pro-
montoire, l’abbaye de la Pierre Qui Vire, les 
grottes préhistoriques d’Arcy sur Cure…
Cravant offre de nombreuses possibilités de 
visites et d’activités à proximité : festivals, 
nombreux sites sportifs et culturels. 
Adresse : Parc résidentiel de loisirs « Le Rû 
du Pré » - Rue de l’ Emoulerie - 89460 CRA-
VANT - Tél : 03.86.42.56.13

ACCES
Par la route : PARIS / CRAVANT environ 170 
km par la A6 et RN 6
Par le train : Gare de CRAVANT- BAZARNES 
puis taxi jusqu’à CRAVANT (1,5 km)

BOURGOGNE / CRAVANT
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS « LE RU DES PRES »***
LOCATION DE GITES

VOTRE HEBERGEMENT
Les gîtes : 7 gîtes de 4/6 personnes (env.  
50 m² dont 15 m² de terrasse couverte) sont 
composés de 1 chambre avec lit double, 
1 chambre avec lits jumeaux, d’une salle 
d’eau, wc séparés (sauf n° 3) et d’un séjour 
avec lits gigognes et kitchenette équipée 
pour 4/6 personnes.
2 gîtes de 5/7 personnes (env.60 m² dont 
15 m² de terrasse couverte + terrasse non 
couverte de 10 m²) sont composées d’une 
chambre avec lit double, une autre chambre 
avec lit double en mezzanine et banquette-
lit 1 pers.en descente mezzanine, 2 salles 
d’eau, wc séparés et d’un séjour avec lits 
gigognes et kitchenette équipée pour 5/7 
personnes.
Equipements inclus : Salon de jardin, para-
sol, mini-four électrique et micro-ondes, TV, 
draps fournis, chauffage électrique.
N.B : LA MISE EN ORDRE QUOTIDIENNE 
DES GITES EST LAISSEE AU BON SOIN 
DES VACANCIERS, DE MEME QUE LE ME-
NAGE EN FIN DE SEJOUR. ATTENTION : 
MERCI DE PREVOIR VOTRE LINGE DE TOI-
LETTE.
Prise de possession des gîtes à partir de 
16h00 le jour de l’arrivée et libération des 
chalets à 10h00 le jour du départ.
Vous devez prendre impérativement rendez 
vous avec l’accueil au minimum 48 h avant 
votre arrivée.

INFRASTRUCTURES  
DISPONIBLES AU PRINTEMPS
Activités sur place : piscine découverte 
(ouverture selon conditions climatiques), 
sentiers balisés de petites randonnées, 
parcours de santé. Ping-pong (prêt de ra-
quettes), terrains de basket, de pétanque, 
de football, de roller, de tennis. Jeux d’en-
fants : balançoire, toboggan, bac à sable, 
jeux divers.
Avec participation : pêche en rivière de 
2ème catégorie, location de VTT, aire d’ULM, 
mini-golf à 5 km.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
ET SANITAIRES.
PRATIQUE : ensemble de commerces à 
200 m des gîtes à Cravant où vous trouverez 
Poste, médecin, pharmacie, tabac, banque, 
Hôpital à 20 km. Snack, plats cuisinés et res-
taurant à 300 m.
BLOC NOTES :
-  Véhicule conseillé, une seule voiture par 

location pourra être garée dans l’enceinte 
du parc.

-  Espace buanderie : lave-linge (payant), 
prêt de fer à repasser, prêt d’aspirateur. 3

-  Barbecue collectif, salle d’animation avec 
TV et jeux de société.

-  Prêt de lit bébé, chaise haute et baignoire 
bébé (selon disponibilité et sur réservation 
auprès du site).

-  Centre de loisirs pour jeunes de 3 à 14 ans 
au bourg de Cravant.

-  Les animaux sont acceptés sans supplé-
ment.

-  Caution de 250 e (en 2 versements - 
chèque ou espèce),

- Taxes de séjour à régler sur place.
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