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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Chambre d'hôte 

Chambres d'hôtes - Castel des
Cèdres
CC Bazois Loire Morvan 
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Description
Martine vous reçoit dans son drôle de "Château"... Le "Castel des Cèdres" fût construit
à la fin du 19ème siècle par le Docteur Breuillard, médecin thermaliste, pour en faire
sa résidence privée. Celui-ci est situé à 2oo m des thermes de Saint-Honoré-les-Bains.
Cette petite station thermale est réputée depuis l'époque romaine pour la qualité de
ses eaux arsenicales et soufrées, contenant également de la silice. Ces différentes
propriétés en font la station la plus performante pour le traitement des affections
respiratoires. Elles sont aussi parfaitement adaptées et reconnues pour le traitement
des rhumatismes. La Chaîne Thermale du Soleil développe depuis quelques années à
Saint-Honoré-les-Bains, différentes formules de "Remise en Forme". Saint-Honoré-les-
Bains, pris dans son écrin de verdure, est situé aux portes Sud du Parc Naturel
Régional du Morvan, à égale distance des villes d’Autun et Nevers. Ce pays d'eaux
vives, de lacs, de forêts et de grandes chasses est un paradis pour tous les amoureux
de Nature. Le Morvan fait partie de la région Bourgogne, l'une des plus riches de
France pour les amateurs d'archéologie, d'histoire, d'architecture et d'art
sacré... Nous proposons à nos hôtes, 4 chambres d'hôtes dont 2 suites (et 5 gîtes),
l'ensemble offrant une capacité totale de 34 personnes. AILE GAUCHE : Chambre
Rosita, 1er ét/rez jardin, 19m2 Chambre Isilde, 2ème ét/rez jardin, 22m2 Suite
Bérénice, 2ème ét/1er jardin, 48m2 Suite Honoré, 2ème ét/1er jardin, 48m2 Une
kitchenette équipe toutes les chambres et suites d'hôtes. Gîte Achille, 2ème ét/1er
jardin, 38m2, cuisine/séjour, 1 chambre. Gîte Octavie, 1er ét/rez jardin, 42m2, cuisine/
séjour, 2 chambres. AILE DROITE Gîte Bernardo, rez-de-chaussée, 48m2, cuisine/
séjour, 2 chambres Gîte Pia, 1er étage, 48m2, cuisine/séjour, 2 chambres Gîte
Ambroise, 2ème/3ème étage, 48m2, cuisine/séjour, 2 chambres (duplex) Nos
chambres, suites et gîtes disposent d'un téléviseur écran plat TNT satellite, d'un accès
Wifi gratuit. Une buanderie avec lave-linge est mise gracieusement à disposition.
Notre table d'hôtes, ouverte à tous et pouvant recevoir jusqu'à 20 convives, vous
accueille sur réservation. Un petit salon, différentes terrasses aménagées et le jardin
sont accessibles à tous nos hôtes. Toutes les documentations et livres sur la région,
ses possibilités, ses événements, son histoire, sont disponibles sur place.
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Situation géographique
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Contact

40, rue de l'Hâte
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS
Tel: 03 86 30 64 38
Mobile: 07 86 01 40 91
martine.soufflet@casteldescedres.fr

Toutes les infos pratiques
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