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Type d'usage : Gîte 

La Colline Etoilée
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Description
Nous serons ravis de vous accueillir dans notre grand gîte de 300m2 pouvant
accueillir jusqu’à 15 personnes, idéal pour un week-end ou une semaine en famille,
groupe d’amis. Nous pouvons également vous recevoir pour vos stages ou
séminaires.

A 15 minutes de l’A6 et à 2h30 de Paris et de Lyon, nichés dans un petit hameau au
cœur de la Bourgogne, notre bâtisse du 19ème siècle entièrement rénovée à la
décoration chaleureuse vous offre un lieu unique propice au calme, et à la
convivialité.

Vous disposez d’une maison entièrement équipée: cuisine, salle à manger, salon et
salle de jeux et nous vous proposons 5 chambres spacieuses confortables et
lumineuses toute équipées de leur salles de bain et WC privatifs.

Les espaces extérieurs vous invitent à la détente avec la grande terrasse aménagée,
salon de jardin et transats, avec des jeux pour les enfants et de nombreux coins
détente. Directement accessibles depuis la maison, de nombreux chemins de
randonnée vous permettront de découvrir notre terroir ou de rejoindre le chemin de
St Jacques tout proche. 

 Face à Vézelay, l’un des plus beau village de France et sa basilique classée par
l’Unesco - monument le plus visité de Bourgogne - construite sur la colline éternelle,
aux portes du Parc Naturel du Morvan, destination idéale pour se reconnecter avec
soi même loin du stress des grandes villes.Pour les amoureux de la nature, de
nombreux lacs sauvages ou aménagés pour vos baignades et un choix de rivière pour
les amateurs de pêche, canoë et sports d’eau vive ainsi que de multiple activités
(randonnée, vélo et bateau,…) qui feront le bonheur des petits et grands.Côté
patrimoine, vous pourrez admirer l’architecture des églises, des abbayes et des
châteaux ainsi que les villages médiévaux qui nous entourent.La gastronomie et les
vignobles font aussi la réputation de la Bourgogne, venez déguster nos grands vins
Chablis, Irancy mais aussi découvrir le vignoble du Vézelien passé en appellation
village en 2017.
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Situation géographique
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Contact

LD Fontette 6 ruelle des grands prés
89450 SAINT-PERE
Tel: 06 50 94 25 80
infos@lacollineetoilee.fr
http://lacollineetoilee.fr

Toutes les infos pratiques
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