LA VIEILLE CHÈVRERIE - VISERNY PROCHE SEMUR-EN-AUXOIS

LA VIEILLE CHÈVRERIE
Location de Vacances pour 3 personnes à Viserny,
proche Semur-en-Auxois, entre Beaune et Chablis

https://lavieillechevrerie-viserny.fr

Julia RUBIN
 06 70 26 20 25

A La Vieille Chèvrerie - Viserny - proche


Semur-en-Auxois, à mi-chemin entre Beaune &
Chablis : 16 rue des 3 Ponts 21500 VISERNY

La Vieille Chèvrerie - Viserny proche Semur-en-Auxois, à michemin entre Beaune & Chablis

Maison


3




1


68

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2
pers.)

Aménagement soigné d'une ancienne chèvrerie, à l'orée
d'un village tranquille, proche de la gare TGV de
Montbard (1h05 de Paris), de la jolie cité médiévale de
Semur-en-Auxois, des sorties n°23 (Bierre-lès-Semur) ou
n° 22 (Avallon) de l'Autoroute du Soleil (A6) & accessible
depuis l'A5/A26.
Les amateurs de vieilles pierres seront aussi bien servis
(par exemple, l'Abbaye de Fontenay et la Basilique de
Vézelay - sites classés UNESCO), Dijon, Beaune, les
châteaux Renaissance d'Ancy-le-Franc & Tanlay, la
cathédrale & vieille ville d'Auxerre, ou (plus loin mais à
moins de 2hrs) le chantier médiéval de Guédelon & le
château de Saint Fargeau ....) que les randonneurs &
cyclistes (Voie Verte - Canal de Bourgogne, Parc du
Morvan, itinéraires dans l'Auxois) & les passionnés de
grands vins de Bourgogne (vous êtes ici à mi-chemin
entre Beaune et Chablis) !
"La Vieille Chèvrerie" est de plain-pied ; il est très
lumineux, disposant d'une cuisine moderne & ouverte sur
un confortable salon avec grandes portes-fenêtres
donnant sur un jardin privé & entièrement clos de murs d'où votre chien ne pourrait pas se sauver !
C'est un hébergement facile d'accès et d'usage pour les
personnes à mobilité réduite (toutefois, les personnes en
fauteuil roulant auraient besoin d'aide pour la douche). Il
est doté d'une seule chambre avec un grand lit (largeur
160cm) mais dispose d'un lit supplémentaire (largeur
80cm) dans le salon.
Les CHIENS de compagnie seront les BIENVENUS (on
insiste seulement qu'ils ne montent pas sur le mobilier et
surtout pas sur le lit).
Cependant, "la Vieille Chèvrerie" NE CONVIENT PAS
AUX CHATS, ni aux autres espèces d'animaux.
Le jardin-cour-parking est entièrement clos de murs et
réservé exclusivement aux occupants de ce seul
logement.
*** IMPORTANT : Il n'y a PAS DE BOULANGERIE à

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
1 chambre avec grand lit (largeur 160cm) plus 1 lit d'appoint (largeur
80cm) situé dans le salon.
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Douche 120 x 80cm
WC: 1

Cuisine

WC dans salle d'eau
Cuisine

 Communs

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
 Restauration

Four
Lave vaisselle

Divers

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Table d'hôtes
Souvent, il est possible de pré-commander un repas (boeuf bourguignon,
fromage & dessert) pour livraison le jour de votre arrivée. Il est nécessaire de
passer votre commande au moins 7 jours avant la date de votre arrivée.
Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Les draps sont fournis et compris dans le tarif de la location - housse de
couette, drap housse, taies d'oreillers.
Sont également fournies par personne - 1 serviette de bain, 1 serviette plus
petite, 1 gant de toilette.
Et, dans la cuisine - 3 torchons, 1 essuie-mains.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Tarifs (au 02/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

La Vieille Chèvrerie - Viserny - proche Semur-en-Auxois, à mi-chemin entre Beaune & Chablis
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Pas de petit déjeuner
Compris dans le prix mais merci de laisser les lieux aussi
propres que vous les avez trouvés...
Draps et/ou linge compris
Literie fournie : Couette double et son housse, drap double
housse, oreillers (2 rectangulaires + 2 carrés) avec taies.
Linge fourni par personne : 1 grande serviette de bain, 1
serviette moyenne, 1 gant de toilette, 1 essuie-mains.
Cuisine : 3 torchons + 1 essuie-mains.

Les animaux sont admis.
Les chiens sont les bienvenus.
Chats non admis.

Tarif pour 2 personnes. 2 nuits minimum

Tarifs en €:
du 10/05/2022
au 30/10/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
200€

Tarif 7 nuits semaine
600€

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

Le Menhir

L'Aubespin

 03 80 97 03 32
1 Rue de la Grand'Borne

 03 80 92 00 59
40 avenue Maréchal Leclerc

Hubert Anceau - cuisinier à
domicile, animateur d'ateliers
cuisine
 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli

4.1 km
 GENAY
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7.6 km
 MONTBARD
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Etablissement situé dans un cadre
rustique et familial au coeur de la
nature,
dans
des
installations
remarquables : bar, salon, 1 salle
fumeurs, 1 salle non-fumeurs, grande
terrasse ombragée, grand parking.
Accueil de groupes sur réservation.

 DIJON



1


Hubert Anceau propose des ateliers
culinaires depuis 1997, chez vous à
votre domicile, sur votre lieu de séjour
ou dans tout autre espace équipé d'une
cuisine, pour uniquement des groupes
constitués de 6 à 8 personnes, propose
également
des
démonstrations
culinaires et culturelles à thèmes
ouverte jusqu'à 50 personnes.

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

Caveau des Côteaux de l'Auxois
Maison Simonnet-Febvre

Sentier du chanvre
 03 80 95 24 03

 03 80 96 71 95
1, rue Amont

2.3 km
 VILLAINES-LES-PREVOTES
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54.0 km




1


Découvrez ce sentier aménagé et
adapté aux personnes à mobilité
réduite dans la forêt communale de
Poiseul-lès-Saulx, à 2.5 km au nord du
village, en bordure du GR7. Au départ
d'un parking réservé et long de 350 m
environ, il permet d'accéder à un site où
l'on traitait le chanvre et à un ancien
lavoir. Une de ses particularités, outre
la découverte des vestiges d'une
industrie traditionnelle, est de traverser
une petite zone de marais. Des bancs
et des barres d'appui permettent de se
reposer, des tables bancs de piqueniquer.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

