MILLE ET UN CASSIS - GÎTE ET
ROULOTTES - MACONGE

MILLE ET UN CASSIS
Gîte et Roulottes à Maconge. Gîte détente avec piscine,
grand jardin et potager,chambres spacieuses. Le tout
situé aux portes du Morvan, de Dijon et Beaune. Gîte
insolite, roulotte de 24 m2 avec 2 chambres, tout le
confort au milieu de la verdure.

https://milleetuncassis.fr

Carine LOPEZ
 0684287936

A Gîte Mille et un Cassis : Gîte Mille et un


Cassis - 8 impasse Thibault 21320 MACONGE
B Roulotte Fraise : Roulotte Fraise - 8 impasse



Thibault 21320 MACONGE
C Roulotte Framboise : Roulotte Framboise - 8



impasse Thibault 21320 MACONGE

Gîte Mille et un Cassis
 


Maison


4




2


90

personnes

chambres

m2

Avec son hectare de terrain et ses nombreuses activités de loisirs à
proximité, le gîte Mille et un Cassis ravira les amateurs de nature et de
détente. Mitoyen à la maison des propriétaires, le gîte propose un
grand séjour lumineux avec salon et salle à manger, une cuisine, 2
belles chambres avec parquet (un lit 160 et 2 lits 90 jumelables), une
salle d'eau, une salle de bains et un WC indépendant. Terrasse avec
vue sur la piscine et le vaste terrain arboré d'un hectare. Cour fermée
et parking.
Pour la détente, profitez de divers équipements de fitness (step et vélo
elliptique), mais surtout, aux beaux jours, de la piscine commune avec
les propriétaires et 2 roulottes, ouverte de mi-mai à mi-septembre
selon la météo et de 10h 19h (dimensions 9x4). La propriétaire,
kinésithérapeute, vous proposera également des cours de pilates ou
des massages sur réservation. Draps, linge de toilette, ménage de fin
de séjour, électricité et chauffage par pompe à chaleur compris dans
les prix. Lit pliant et chaise haute sur demande. Fermeture : décembre,
janvier et février. Nombreuses possibilités de découvertes et d'activités
à proximité : randonnées pédestres, véloroute du canal de Bourgogne,
golf de Chailly, circuit automobile de l'Auxois, croisières en bateau à
Pouilly-en-Auxois, châteaux de Commarin et Châteauneuf-en-Auxois.
Lacs de Panthier et Grosbois avec plages aménagées en saison. A 30
mn de Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne, de Beaune, la
capitale des Vins de Bourgogne, du MuséoParc Alésia et du Parc
régional du Morvan.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

P


Télévision

Salon de jardin

Terrain clos

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 04/08/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte Mille et un Cassis

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/08/2021
au 31/08/2021

581€

du 01/09/2021
au 14/11/2021

483€

Roulotte Fraise


Roulotte


4




2


24

personnes

chambres

m2

Au coeur d'un beau terrain arboré d'un hectare, profitez d'un séjour au
vert en famille avec les roulottes Fraise et Framboise.
Elles se composent d'une pièce à vivre avec cuisine (4 plaques, microondes, réfrigérateur, congélateur et cafetière) et espace repas TV. Une
chambre avec un lit 140 et une chambre avec 2 lits 8. Salle d'eau et
toilettes. Grand terrain à disposition avec salon de jardin et parking.
Pour la détente, vous pourrez profiter aux beaux jours, de la piscine
commune avec les propriétaires et un gîte, ouverte de mi-mai à miseptembre selon la météo de 10h à 19h (dimensions 9x4). La
propriétaire, kinésithérapeute, vous proposera également des cours de
pilates ou des massages sur réservation.
Draps, linge de toilette, ménage de fin de séjour, électricité et
chauffage.
Nombreuses possibilités de découvertes et d'activités à proximité :
randonnées pédestres, véloroute du canal de Bourgogne, golf de
Chailly, circuit automobile de l'Auxois, croisières en bateau à Pouillyen-Auxois, châteaux de Commarin et Châteauneuf-en-Auxois. Lacs de
Panthier et Grosbois avec plages aménagées en saison. A 30 mn de
Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne, de Beaune, la capitale des
Vins de Bourgogne, du MuséoParc Alésia et du Parc régional du
Morvan.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 04/08/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Roulotte Fraise
2 nuits minimum pour 4 personnes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/08/2021
au 31/08/2021

170€

550€

du 01/09/2021
au 14/11/2021

140€

450€

Roulotte Framboise


Roulotte


4




2


24

personnes

chambres

m2

Au coeur d'un beau terrain arboré d'un hectare, profitez d'un séjour au
vert en famille avec les roulottes Fraise et Framboise.
Elles se composent d'une pièce à vivre avec cuisine (4 plaques, microondes, réfrigérateur, congélateur et cafetière) et espace repas TV. Une
chambre avec un lit 140 et une chambre avec 2 lits 80. Salle d'eau et
toilettes. Grand terrain à disposition avec salon de jardin et parking.
Pour la détente, vous pourrez profiter aux beaux jours, de la piscine
commune avec les propriétaires et un gîte, ouverte de mi-mai à miseptembre selon la météo de 10h à 19h (dimensions 9x4). La
propriétaire, kinésithérapeute, vous proposera également des cours de
pilates ou des massages sur réservation.
Draps, linge de toilette, ménage de fin de séjour, électricité et
chauffage.
Nombreuses possibilités de découvertes et d'activités à proximité :
randonnées pédestres, véloroute du canal de Bourgogne, golf de
Chailly, circuit automobile de l'Auxois, croisières en bateau à Pouillyen-Auxois, châteaux de Commarin et Châteauneuf-en-Auxois. Lacs de
Panthier et Grosbois avec plages aménagées en saison. A 30 mn de
Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne, de Beaune, la capitale des
Vins de Bourgogne, du MuséoParc Alésia et du Parc régional du
Morvan.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 04/08/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Roulotte Framboise
2 nuits minimum pour 4 personnes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/08/2021
au 31/08/2021

170€

550€

du 01/09/2021
au 14/11/2021

140€

450€

Les incontournables

Mes recommandations

Découvrir l'Auxois En famille

OFFICE DE TOURISME POUILLY EN AUXOIS / BLIGNY SUR OUCHE
WWW.TOURISMEPOUILLYBLIGNY.FR

Le Lac de Panthier

Le Lassey & Château de Sainte
Sabine

 03 80 49 21 94
1 chemin du Lac
 http://www.restaurant-lac-panthier.com

 03 80 49 22 01
8, route de Semur

Hubert Anceau - cuisinier à
domicile, animateur d'ateliers
cuisine



1


Restaurant terrasse offrant ses propres
spécialités (poissons, moules-frites,
grill, pizzas...). Ambiance ''bateau'' avec
vue panoramique sur les 130 ha du Lac
de Panthier.

4.8 km
 SAINTE-SABINE



2


Dans le cadre lumineux du restaurant,
le Chef Benjamin Linard vous dévoilera
une cuisine revisitée composée de
spécialités de notre région. Les produits
du marché sont mis en exergue dans
des menus inventifs aux appellations
séduisante. Harmonieuse combinaison
de détente et de convivialité, le
restaurant conviendra parfaitement à
tous ceux qui souhaitent se retrouver
en famille, entre collègues ou amis
dans une ambiance élégante et
décontractée.
Quotidiennement
renouvelée, la formule Déjeuner évolue
au fil des saisons et des arrivages du
marché. Elle vient compléter une carte
créative. Tous nos plats sont "faits
maison" et élaborés sur place à partir
de produits bruts.

Sentier du chanvre

 http://www.circuit-auxois-sud.fr

 03 80 95 24 03

 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli

 https://www.saintesabine.com
4.4 km
 VANDENESSE-EN-AUXOIS

Circuit d'essais de l'Auxois Sud

 DIJON



1


Hubert Anceau propose des ateliers
culinaires depuis 1997, chez vous à
votre domicile, sur votre lieu de séjour
ou dans tout autre espace équipé d'une
cuisine, pour uniquement des groupes
constitués de 6 à 8 personnes, propose
également
des
démonstrations
culinaires et culturelles à thèmes
ouverte jusqu'à 50 personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.0 km
 MEILLY-SUR-ROUVRES



2


Piste d'essai Auto/Moto de l'Auxois
Sud. Diverses possibilités vous sont
proposées : - location en exclusivité à
la journée ou 1/2 journée - location en
essais libres à la journée ou 1/2 journée

52.4 km




1


Découvrez ce sentier aménagé et
adapté aux personnes à mobilité
réduite dans la forêt communale de
Poiseul-lès-Saulx, à 2.5 km au nord du
village, en bordure du GR7. Au départ
d'un parking réservé et long de 350 m
environ, il permet d'accéder à un site où
l'on traitait le chanvre et à un ancien
lavoir. Une de ses particularités, outre
la découverte des vestiges d'une
industrie traditionnelle, est de traverser
une petite zone de marais. Des bancs
et des barres d'appui permettent de se
reposer, des tables bancs de piqueniquer.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Découvrir l'Auxois En famille

OFFICE DE TOURISME POUILLY EN AUXOIS / BLIGNY SUR OUCHE
WWW.TOURISMEPOUILLYBLIGNY.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Découvrir l'Auxois En famille

OFFICE DE TOURISME POUILLY EN AUXOIS / BLIGNY SUR OUCHE
WWW.TOURISMEPOUILLYBLIGNY.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

