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Description
Située sur les hauteurs du château de Vésigneux, l'ancienne maison du jardinier du
château a été entièrement rénovée pour vous offrir une expérience à la hauteur du
charme des lieux. La vue est exceptionnelle depuis la véranda et le jardin, sur le
château et sur un parc exceptionnellement fleuri et paysagé par les créateurs de
l'ancienne roseraie de Vésigneux. Le hameau est un havre de paix et de calme, un
lieu privilégié pour contempler et observer la nature, écouter les oiseaux. Nous
demandons à nos hôtes de bien vouloir nous aider à le préserver, en évitant
notamment de mettre de la musique dnas les jardins. A l'intérieur, une ambiance
chaleureuse et conviviale : un très grand double séjour typiquement bourguignon
(plafond à la française, cheminée et four à pain), doté d'une cuisine pour fins
gastronomes (Lacanche), équipée pour les (vrais) amateurs. Des cours de cuisine
peuvent être proposés sur demande. Au rez de chaussée, 1 salle de bain, 1 véranda,
1 WC indépendant. A l'étage, 3 grandes chambres et 2 salles de douche. En rez de
jardin, une quatrième chambre, une buanderie et un 3ème WC indépendant. L'accès
au jardin se fait par la buanderie ou par la véranda. La maison peut recevoir jusqu'à
dix personnes (supplément de 15€ par personne et par nuit au-delà de 8 personnes).
Et pour faciliter les regroupements familiaux, amicaux ou professionnels, un second
gîte est proposé sur le site (58G1036) (capacité 10 à 12 personnes), ainsi qu'une
grande salle (12 personnes) pour l'accueil de séminaires d'entreprises. Aux alentours,
des sentiers de promenades, à pieds ou à vélo, la visite du hameau réputé pour son
charme et ses jardins, et l'ancienne roseraie transformée... en fournil bio, à moins de
500 m de la maison! Prévoir les incontournables visites de Vézelay, Semur en Auxois
ou Avallon, ou du château de Bazoche ou de Chastellux sur Cure. A quelques
kilomètres, le Chateau ou la Cure pour les amateurs de sports d'eau, rafting,
canoe...Pour tous les séjours de 2 nuit

22 mai 2023 • Le Jardinier du Château • 
2/4



Situation géographique
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Contact

VESIGNEUX
58140 SAINT-MARTIN-DU-PUY
Tel: 33 (0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)6 72 08 67 43
Fax: 33 (0)3.80.45.97.16.
gite@vesigneux.fr|reservation@gites-de-
france-bourgogne.com
http://www.vesigneux.fr

Toutes les infos pratiques
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