HÔTEL FORTIN - ANOST - MORVAN

HÔTEL FORTIN
L'hôtel Fortin à Anost vous propose 16 chambres de 1 à
4 personnes. Anost est un village du Sud Morvan situé au
pied du Haut Folin, le plus haut mont de Bourgogne, à
seulement quelques kilomètres d'une ancienne capitale
Gallo-Romaine Autun.

https://hotelfortin.fr

Hôtel Fortin
 03 85 82 71 11
 06 67 68 78 75

A Hôtel Fortin - Anost : Le Bourg 71550 ANOST


Hôtel Fortin - Anost
 Chambres avec un grand lit 
 Chambres avec deux petits lits

 Chambres avec trois petits lits 
 Chambres avec deux grands lits

 Chambres avec un grand lit et deux petits lits


René et Catherine ont crée leur premier établissement en 1977 "Restaurant La Galvache", ce nom a
été donné par une figure emblématique de la Fête de la Vielle : Mr Alain VIEILLARD. Ensuite ils ont
investi dans l'hôtel du village autrefois appelé Hôtel Guyard en 1991. René Fortin a une histoire
dans cet hôtel car sa mère y travaillait comme "bonne". Dans cette même année, ils créèrent les
gites d'étape. Puis ils installèrent le 1er Pub du Morvan en 1993 avec un équipement tout droit
ramené d'Angleterre. Pour finir, en 1999, ils ont racheté le Café de la Poste et le transforme en
pizzéria.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

Chambres avec un grand lit

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambres avec deux petits lits

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambres avec trois petits lits

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambres avec deux grands lits

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambres avec un grand lit et deux petits lits

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 22/11/21)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Hôtel Fortin - Anost

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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 !

Chasse O'Trésor

Les Attelages de l'Autunois

Le Circuit des Galvachers

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

 03 85 82 78 09
Le Bourg

Hameau de Varin

 03 85 54 17 85
Le Buisson

 03 85 86 80 38

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

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

0.1 km
 ANOST



2


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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.7 km
 ANOST
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Après des années passées à chercher
des trésors en Martinique, digne terre
de pirates et autres forbans, l'intrépide
aventurière Maggie Read est de retour
en Hexagone ! Et aujourd'hui, c'est
vous qu'elle met au défi ! Résolvez les
énigmes, remportez les épreuves et
gagnez de précieux indices pour
avancer dans votre quête et peut-être
mettre la main sur son butin ! Mélange
entre le jeu de piste et les épreuves
inspirées de célèbres jeux télévisés
comme Koh-Lanta, Ford Boyard, Burger
Quizz... ce concept permettra aux petits
comme aux grands de découvrir le
patrimoine de leur commune ou de leur
région de façon ludique ! Les équipes
devront tour à tour travailler ensemble
pour résoudre les énigmes et s'affronter
lors
d'épreuves
sensorielles,
de
rapidité, d'adresse, d'observation, etc.
pour gagner des indices qui, mis bout à
bout, leur permettront de trouver
l'emplacement du trésor final : une
surprise à partager ensemble pour que
tout le monde soit gagnant à la fin du
jeu ! Idéal pour les enfants comme pour
les adultes, cette activité est aussi
parfaite pour les teams building
Dégustations
d'entreprise ! Et pour que le plaisir soit

16.2 km
 LA GRANDEVERRIERE
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Les Attelages de l'Autunois vous
proposent des balades en calèche dans
le parc naturel du Morvan, des visites
d'Autun,
cité
gallo-romaine
et
médiévale. Nous proposons aussi des
attelages pour vos événements :
mariages,
baptêmes,
goûters
d'anniversaire, fêtes de village ou de
quartier, ainsi que des calèches
publicitaires. Nous accueillons vos
chevaux en pension avec ou sans
travail. Nous proposons des formations
pour meneurs en cours particulier ou en
stage : initiation, passage de galop
d'attelage,
entrainement
à
la
compétition (en particulier Trec). Nous
proposons également du travail de
chevaux aux longues rênes. Nous
sommes
revendeur
de
voitures
d'attelages et harnais.
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Prendre la D2 en direction du nord,
faire 10 m et tourner à gauche direction
Les Grelodots. A la croix tourner à
gauche et suivre le chemin tout droit
jusqu’à la route. Traverser le pont,
tourner à droite et prendre le chemin de
gauche qui est commun au GR13
(balisage rouge et blanc) et au GRP
(rouge et jaune). Suivre le chemin sur 2
km jusqu’à Bussy. A l’entrée du
hameau, tourner à gauche, traverser la
route et prendre en face le chemin de
crête (PR : balisage jaune et GR13 :
rouge et blanc). Marcher environ 600 m,
vous
trouverez
3
balisages
(GR13+GRP+PR), tourner alors à
droite, faire 10 m et tourner de nouveau
à droite. Rester sur le chemin de droite
pendant 300 m pour arriver à la route
D388. Prendre à gauche, et suivre la
D388 sur 1,2 km. Arrivé à Athez,
prendre à gauche la C6 direction Velée.
Passer sur le pont de bois et tourner à
droite. Attention, face à 3 chemins
prendre celui du milieu et parcourir
300m avant de tourner à gauche (on
quitte le GR13 et retrouve le GRP).
Faire 1,4km, pour retrouver la C6.
Tourner à droite et atteindre la chapelle
de Velée (on quitte le GRP).

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

