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La Maison du Chapitre
CC du Grand Autunois Morvan 
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Description
Située au chevet de la cathédrale d’Autun, ville d’art et d’histoire, dans le centre
historique, la Maison du Chapitre est une maison de ville classée monument
historique. Entièrement rénovée par le propriétaire, artisan et passionné d’histoire. Il
a su garder son esprit architectural médiéval avec ses cheminées, ses sols en
tomettes, ses plafonds et colombages du XVème siècle. Elle comprend 4 chambres
aux lits confortables, 3 salles de bain, 3 wc, 1 cuisine entièrement équipée, une salle
à manger, un grand séjour à la décoration sobre et soignée et tout le confort
nécessaire pour que chacun s’y sente chez soi. Toutes les merveilles d’Autun sont à
quelques minutes de la maison. Vous résidez dans un quartier calme entouré de
restaurants et leurs terrasses. Vous marchez cinq minutes et la rue piétonne du
centre ville avec ses boutiques, ses cafés et toute son animation s’offre à vous. Si
vous optez pour une balade le long des vieux remparts, vous pouvez y accéder en
quelques minutes. Linge de maison et équipements de base fournis. Matériel de
puériculture disponible à la demande (merci de nous préciser la présence d'enfants et
leurs âges). Peut accueillir de 1 à 8 personnes maximum. Présence d'escaliers dans le
logement. Possibilité de laver et sécher du linge sur demande. Possibilité d’organiser
une dégustation de vin sur place, un cours de cuisine, une visite guidée d’Autun, une
balade découverte du Morvan ou bien un atelier « chant et bien être ». (Penser à
réserver suffisamment tôt, pour toute information complémentaire nous contacter).
Pas de fête, pas d'animaux. Non fumeur. Pour garer votre voiture, des places sont
souvent disponibles dans le quartier et un parking gratuit se trouve à proximité.
Située entre Lyon et Paris, la ville d’Autun et sa région vous offrent de magnifiques
paysages, lieux et gastronomie à découvrir ! Arrivée dans les lieux a partir de 15h.
Départ avant 11h. Possibilité de location annuelle. Pour plus d'informations, nous
contacter.
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Situation géographique
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Contact

5 Place Sainte-Barbe
71400 AUTUN
Tel: 03 58 08 00 31
Maisonduchapitre1@gmail.com

Toutes les infos pratiques
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