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Description
Cette belle et authentique prestation de charme surplombe le château de Vésigneux,
et profite depuis le jardin d'une vue exceptionnelle sur le château et la nature
environnante. La maison se situe dans un écrin de verdure, à quelques pas des
sentiers de promenade. Une belle terrasse donne un accès direct sur un très grand
jardin paysagé, fleuri et clos, de plus de 4000 m2. Les tout petits y sont en sécurité. A
perte de vue, les champs et la nature. 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, un très vaste
séjour authentiquement bourguignon avec un coin cheminée en pierre et un plafond
à la française, une grande cuisine équipée pour ceux qui aiment vraiment cuisiner, 1
salle de bains, 1 wc, à l'étage 5 grandes chambres (1 lit de 160, 1 lit de 140 et 6 lits
de 80), 1 salle de douche, 1 wc indépendant. Le lieu est idéal pour se retrouver à
plusieurs familles, ou en groupes d'amis, en toute saison jusqu'à 12 personnes
(supplément 15€ par personne et par nuit au delà de 10 personnes). Location de salle
possible pour séminaire au vert en équipe jusqu'à 12 personnes. Un deuxième gîte
sur le site (58G1138) permet de beaux regroupements familiaux, amicaux ou
professionnels. Le hameau de Vésigneux est réputé pour son charme, ses jardins
paysages, son ancienne roseraie, aujourd'hui transformé en fournil bio, à quelques
centaines de mètres de la maison! De Vésigneux, vous pouvez rayonner sur la
Bourgogne culturelle ou gastronomique, avec de belles adresses à Quarré les tombes,
Saulieu, Chablis... Aux alentours : la visite de Vézelay, des châteaux de Bazoches,
Chastellux sur Cure, d'Avallon, de Semur en Auxois, sont incontournables! Tous nos
gîtes et salle sont désormais équipés du wifi gratuit. Pour les séjours de 2 nuits à 4
nuits, le ménage est inclus
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Situation géographique
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Contact

vésigneux
58140 St-Martin-du-Puy
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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