GÎTE - LE LOGIS DES GOUVERNEURS SEMUR-EN-AUXOIS

LE LOGIS DES GOUVERNEURS
Location de Vacances pour 4 personnes à Semur-EnAuxois, en Bourgogne, située au second étage d'une
ancienne maison du XVe s, occupée jadis par les
gouverneurs de la ville.

https://logisdesgouverneurs.fr

Maïté LAUREAU
 03 80 97 38 34
 06 07 43 07 02

A Le Logis des Gouverneurs - Semur-En

Auxois : 2 rue du Renaudot 21140 SEMUR-ENAUXOIS

Le Logis des Gouverneurs - Semur-En-Auxois


Appartement


4




2


100

personnes

chambres

m2

Situé au coeur de la ville médiévale, en zone piétonne, ce grand appartement de charme, de 100
m2, occupe un étage de l'ancien logis des gouverneurs, monument historique. La proximité avec les
monuments, les restaurants, les commerces et les promenades rendra votre séjour agréable et
relaxant. Vos hôtes, passionnés d'histoire locale, pourront, si vous le souhaitez, vous faire partager
les attraits de cette belle ville et de ses alentours riches en histoire et en belle nature. L'appartement
indépendant comprend deux grandes chambres d'environ 30 m2 avec salle de bain, cabinet de
toilette et W.C. indépendant, une salle de séjour avec balcon, une cuisine équipée. Un garage à
vélo est disponible.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit type King (160 X 200 ) 1 lit type Queen (140 X 200 )
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Draps et serviettes de bain fournies ainsi que torchons
Frais de ménage en plus : 40 €
Plan d'eau
Tennis

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

11 h

Tarifs (au 02/03/22)

Anglais

Le Logis des Gouverneurs - Semur-En-Auxois

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Remboursement total une semaine avant lla date d'arrivée en
fonction des nouvelles directives gouvernementales suite au
COVID-19
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Cleaning : 40 €
Draps et/ou linge compris
Draps et linge de maison fournis
Pas d'enfants de moins de 12 ans
Les animaux ne sont pas admis.

Paypal

Location 2 nuits minimum. Tarif standard pour 2-4 personnes : 95€ la nuitée. Pour 3 nuits : 270 €. Pour 5 nuits : 450 €. Pour une semaine
(7 nuits) : 630 €

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

La dame aux chapeaux

La Cuisine de la Fontaignotte

Bar de la Poste

La Table de l'Hostellerie

Le Pari des Gourmets

4 place Gaveau

 03 80 96 91 69
4 Rue de la Fontaignotte

 06 64 82 72 09
2 Rue Jean-Jacques Collenot

 03 80 97 28 28
Route de Saulieu

 03 80 97 11 11
10, rue du Lac

 http://www.hostellerie.fr

 http://www.leparidesgourmets.fr/

 https://www.lacuisinedelafontaignotte.com

 SEMUR-EN-AUXOIS
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0.1 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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0.1 km
 SEMUR-EN-AUXOIS

Edwige vous accueille dans un cadre
convivial et chaleureux et vous
proposera tout au long de l'année des
spectacles cabarets.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.8 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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Restaurant avec vue panoramique sur
la cité médiévale. Cuisine traditionnelle
et gastronomique. Salle climatisée.
Terrasse face aux remparts de Semuren-Auxois.

3.0 km
 PONT-ET-MASSENE
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Bienvenue au restaurant traiteur Le
Pari des Gourmets de Semur en
Auxois. Nous sommes idéalement
situés au coeur des sites touristiques
de Haute Côte-d'Or (Alésia et l'Abbaye
de Fontenay) dans un cadre calme et
reposant. Les chefs vous proposent
une cuisine alliant produits du terroir et
le savoir-faire ouvert sur le monde. A
découvrir... Notre cuisine vous offre un
tour d'horizon exquis des saveurs du
terroir tout en cultivant le côté inventif
de plats authentiques.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

Restaurant Loiseau des Sens
 03 80 90 53 53
4, avenue de la Gare

La Côte-d'Or - Relais Bernard
Loiseau

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

 03 80 90 53 53
2 avenue Bernard Loiseau
 http://www.bernard-loiseau.com/fr/maisons/villa-loiseau-des-sens/loiseau-des-sens-carte-restaurant.html
 http://www.bernard-loiseau.com
24.6 km
 SAULIEU
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Le bistrot Loiseau des Sens à Saulieu
propose une cuisine du marché, locale,
fidèle aux valeurs du Relais Bernard
Loiseau. La majorité des produits sont
bio et locaux, sélectionnés chez les
producteurs et éleveurs de la région. Un
bistrot ouvert aux clients du Relais
Bernard
Loiseau,
comme
aux
personnes extérieures.

24.7 km
 SAULIEU
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Bernard Loiseau évoque un voyage
sensoriel rare, une expérience culinaire
authentique. Le chef Patrick Bertron a
sublimé l'héritage laissé par son maître
en alliant simplicité, puissances des
goûts et nouvelles saveurs. Mais la
cuisine n'est pas le seul attrait de cette
superbe demeure bourguignonne :
Dominique Loiseau en a fait une
adresse d'exception à tous points de
vue. La salle du petit-déjeuner est
classée monument historique. Côté
chambres, au décor raffiné, côté salons,
côtés jardins, côté spa, l'accueil est
attentionné et chaleureux. Un lieu
magique et intemporel où le bien-être
prend tout son sens. Depuis mars 2016,
le Relais Bernard Loiseau est entré
dans le cercle très fermé des
Entreprises du Patrimoine Vivant !

 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli

 DIJON

 03 80 97 05 96#03 80 97 01 11
12 rue du Rempart
 http://www.ville-semur-en-auxois.fr
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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

Théâtre du Rempart

0.2 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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Le théâtre à l'italienne de Semur-enAuxois, est un écrin coloré de style
Empire. Aujourd'hui, il est dédié à l'art
musical, théâtral et propose tout au long
de l'année une programmation de
qualité et variée. Le temps d'un
spectacle laissez-vous transporter hors
du temps et appréciez une acoustique
exceptionnelle.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

