CHAMBRE D'HÔTES BACCHUS - SAISY
- SUD BOURGOGNE

BACCHUS
Chambre et Table d'hôtes à Saisy, en Sud Bourgogne

https://bacchus-saisy.fr

Françoise GILLOT
 33 (0)9.64.02.37.37
 33 (0)6 74 55 40 38

A Bacchus - Chambre d'hôtes à Saisy, en Sud

Bourgogne : Le Bourg n° 21 71360 SAISY

Bacchus - Chambre d'hôtes à Saisy, en Sud
Bourgogne


 Chambre 1


Entre Morvan et arrière Côte Viticole, à l'entrée du village, au 1er étage d'une maison restaurée,
Françoise vous accueille dans sa chambre d'hôtes familiale. Pour 5 personnes, elle se compose
d'une chambre avec lit double, d'une salle d'eau avec wc privatifs et d'une annexe avec TV
comprenant un lit double et un lit simple. Bibliothèque. Petit déjeuner dans séjour commun ou en
terrasse. Grand terrain. Abri voiture. VTT sur place. Balade cheval (cavalier confirmé). Chambre
d'hôtes labellisée motard classée 3 casques. Tarifs préférentiels en 1/2 pension pour ouvriers /
étudiants ou stagiaires (29€/jour : chambre + petit déjeuner + repas du soir, supplément de 4€ si
repas à emporter pour midi).

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

Chambre 1

Chambre

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


5




2


0

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

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

Tarifs (au 23/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Bacchus - Chambre d'hôtes à Saisy, en Sud Bourgogne

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

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

Auberge La Morvandelle

Bar - Restaurant - Pizzéria La
Gabrelle

 03 85 82 14 50
Le Bourg

5.2 km
 TINTRY

 03 85 45 59 49#06 75 60 98 45
La Varenne
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Auberge
typique
à
la
cuisine
traditionnelle. Au cœur d'une des plus
petites communes de Bourgogne, dans
un cadre verdoyant. La Morvandelle
propose le crapiau traditionnel du
Morvan.

9.4 km
 COUCHES
Cuisine traditionnelle. Pizzeria.
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Base de loisirs de la Drée

SARL Quad Vignes et Châteaux

 03 85 86 80 38#03 85 82 10 12
Rue de la Piscine

Domaine Les Bertrands 6 Route de

 https://www.autun-tourisme.com

 http://www.quad-vignes-chateaux.fr

4.3 km
 EPINAC
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La base de loisirs se situe dans un
cadre verdoyant et en bordure de la
rivière la Drée. Vous y trouverez
différentes structures pour amuser
petits et grands, en famille ou entre
amis.

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

La fontaine de Saint-Emiland

Chalencey

10.8 km
 COUCHES
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Rendez
vous au Domaine Les
Bertrands (Gîtes et chambres d'hôtes
de charme, piscine...) à Couches
(71490) pour un dépaysement total. A
proximité du magnifique Château de
Marguerite de Bourgogne au cœur du
vignoble Couchois et à quelques tours
de roues des vignes des Côtes de Nuits
ou de la Côte Chalonnaise (Mercurey,
Rully...) , vous aurez le choix entre 5
randonnées allant de 30 minutes à 3h,
en QUADS haut de gamme biplaces ou
en BUGGY 3 places (avec ou sans
chauffeur), spécialement étudiés pour
votre confort et votre sécurité. Pour
découvrir cette région magnifique, vous
serez accompagnés par un guide
diplômé et pourrez mêler le plaisir de la
balade à celui des plaisirs œnologiques
et historiques. Au choix : Quad 2 places
ou Buggy 3 places, conducteur ou
passager,
formules
"groupe"
ou
privative "VIP". Accessible à tous : de
débutants à confirmés, réunions de
famille ou d’amis, enterrements de vie
de
jeunes
gens,
séminaires,
propriétaires de quads... Votre plaisir et
votre sécurité sont nos priorités !

8.0 km
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Le petit village de Saint-Emiland règne
sur un pays parsemé de bois, irrigué
par les ruisseaux et baigné par deux
plans d’eau. La retenue du Pont du Roi,
réserve d’eau potable, submerge un
ancien vallon sur plusieurs kilomètres et
prête ses rives sauvages aux plaisirs
de la pêche et de la balade. Le
patrimoine local s’enorgueillit d’une
église romane, de lavoirs et de
singulières curiosités. La fontaine de
Saint-Emiland abrite la source qui jaillit,
selon la légende, à l’endroit même où
périt Saint Emilien. Réputée pour ses
vertus miraculeuses, la fontaine fut
longtemps l’objet de pèlerinages. Dans
la forêt, la "pierre guénachère" est un
gros bloc de granit ; elle serait le témoin
d'une très ancienne pratique qui utilisait
les rochers de la forêt pour en extraire
des pierres de meule. Exploitée depuis
l’antiquité, l’ancienne carrière du Pont
d’Argent a fourni dernièrement des
pierres pour les travaux du TGV.

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

