GÎTE - LA P'TITE MAISON DU CALOU MISSERY - AUXOIS

LA P'TITE MAISON DU CALOU
Location de Vacances pour 2 personnes à Missery, en
Auxois

https://laptitemaisonducalou.fr

Pascal MORIN
 06 70 68 21 88

A La P'tite Maison du Calou - Missery : 6 Rue

de la Montagne 21210 MISSERY

La P'tite Maison du Calou - Missery

Maison


2




1


34

personnes

chambre

m2

Situé dans l'Auxois - Morvan, notre gîte est idéal pour un séjour de détente et d'évasion.
Il est attenant à notre maison d'habitation mais possède une entrée indépendante qui s'ouvre sur un
grand terrain arboré. Aux beaux jours , vous pourrez disposer à votre guise d'un mobilier de jardin.
Le logement , conçu pour deux personnes , saura vous charmer dés votre entrée par son ambiance
cosy. Il est composé d'une grande pièce à vivre comprenant un coin salon avec canapé et TV , un
coin repas avec cuisine équipée ( lave-vaisselle , micro-onde , cafetière, grill pain...), un claustra
séparant la chambre munie d'un lit confortable (couchage 140x190 ) et d'une salle d'eau avec
douche et WC .

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Kitchenette

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC privés
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos commun

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Sont inclus dans le tarif : les charges ( eau , chauffage , électricité ), le lit fait à
l'arrivée , le linge de toilette ,le ménage de fin de séjour hormis le coin cuisine
qui devra être rendu propre.
Terrain de pétanque
Table de ping pong

Tarifs (au 02/03/22)
La P'tite Maison du Calou - Missery
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le samedi ou le dimanche suivant , selon le jour d'arrivée , à
10h .
Français
Un acompte de 30% est demandé à la réservation et le solde
au plus tard le jour de votre arrivée .
Une caution de 300 euros vous sera également demandée au
début de votre location et remise à votre départ sans avoir été
encaissée( sauf en cas de grosse dégradation )
Chèques bancaires et postaux Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 20/02/2022
au 27/02/2022

150€

350€

du 27/02/2022
au 06/03/2022

150€

350€

du 06/03/2022
au 13/03/2022

150€

350€

du 13/03/2022
au 20/03/2022

150€

350€

du 20/03/2022
au 27/03/2022

150€

350€

du 27/03/2022
au 03/04/2022

150€

350€

du 03/04/2022
au 10/04/2022

150€

350€

du 10/04/2022
au 17/04/2022

150€

350€

du 17/04/2022
au 24/04/2022

150€

350€

du 24/04/2022
au 01/05/2022

150€

350€

du 01/05/2022
au 08/05/2022

150€

350€

du 08/05/2022
au 15/05/2022

150€

350€

du 15/05/2022
au 22/05/2022

150€

350€

du 22/05/2022
au 29/05/2022

150€

350€

du 29/05/2022
au 05/06/2022

150€

350€

du 05/06/2022
au 12/06/2022

150€

350€

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

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

Ferme auberge La Morvandelle

L'Armançon

 03 80 84 33 32
Village

 03 80 90 30 30
1, Allée du Château

 http://www.fermeaubergelamorvandelle.fr

4.6 km
 FONTANGY
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Une salle dans une ancienne étable, sur
une ferme polyculture avec élevage de
bovins, volailles, porcs, dans un petit
village typique de notre Bourgogne.
Possibilité d'acheter les produits de
l'exploitation.

Hubert Anceau - cuisinier à
domicile, animateur d'ateliers
cuisine

 http://www.chailly.com

9.4 km
 CHAILLY-SUR-ARMANCON

 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli
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Dans le cadre élégant et raffiné de
notre
Restaurant
l’Armançon,
succombez aux classiques de la
cuisine bourguignonne, Pour un dîner
toute en gastronomie, vous pouvez
compter sur notre sommelier, Thierry
LEDIEU, qui accordera les saveurs de
vos plats avec le vin idéal, grâce à une
sélection minutieuse des meilleurs
appellations de Bourgogne. En été,
profitez de la terrasse du restaurant
pour apprécier votre dîner, ou vous
délecter d’une boisson de votre choix,
parmi notre large sélection au bar.
Menus et carte composés de mets
délicats et raffinés. Ouvert uniquement
au dîner. Belle carte des vins. Salons
pour banquets et événements familiaux.

 DIJON

 03 80 84 47 17
19 Grande Rue Saiserey
 http://www.eygurande.net/
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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

La Cité du Verbe

0.3 km
 MISSERY
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Nouveau lieu de vie culturelle implanté
sur la commune de Missery, la Cité du
verbe, atelier d'effervescence artistique
est un lieu de création, de recherche
artistique et aussi un lieu de vie ouvert
sur le Pays ! La Cité du verbe est l'outil
de
travail
de
La
Compagnie
l’Eygurande, dans lequel notre équipe
construit ses spectacles, donne des
représentations, crée le lien avec les
publics pour cheminer et faire
comprendre notre travail d'artistes. La
Cité du verbe a pour vocation principale
d'être un lieu de création théâtrale, et
croise dans sa pratique d’autres arts :
musique, arts plastiques. Notre quête
est de mettre en lumière les questions
qui interrogent notre humanité, qui
ouvrent un regard sur nos vies
contemporaines.
Nous
vous
y
attendons !

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
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(suite)
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OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR
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