CHAMBRE D'HÔTES L'OXALIS CORTEVAIX - CLUNY

CHAMBRE D'HÔTES L'OXALIS CORTEVAIX
Bienvenue dans notre chambre d'hôtes à Cortevaix Cluny

https://chambredhotesloxalis.fr

Catherine Jeannoutot
 oxalis.cath@gmail.com

A Chambre d'hôtes L'Oxalis - Cortevaix : 5 rue

du grand puits - Mont 71460 CORTEVAIX

Chambre d'hôtes L'Oxalis - Cortevaix
 Chambre 1


Je vous accueille dans un hameau aux ravissantes maisons en vieilles pierres et tout autour des
champs de vignes, vous pourrez séjourner dans une chambre d'hôte L'Oxalis, chaleureuse avec
beaucoup de charme ,venez vous ressourcer dans ce lieu calme et paisible.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Parking privé

Chambre 1
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17

personnes

chambre

m2

Chambre

chambre d'hôte indépendante,avec salle d'eau , wc privé et séparé , petit dressing et console pour
éventuellement télétravailler.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Sèche cheveux
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/03/22)

Langue(s)
parlée(s)

Chambre d'hôtes L'Oxalis - Cortevaix

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

petit-déjeuner compris
Chèques bancaires et postaux
Petit- déjeuner compris

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarifs en €:
du 22/03/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
89€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
89€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
178€

Tarif 7 nuits semaine
530€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

L'Atelier Rossi

Restaurant "La Fleur de Lys"

Trott'Land

 03 85 30 04 70

 03 85 50 10 94
13, place de l’Église

 https://trottland.com/

EQUI'Nat - Cheval Nature, Cheval
pour tous

Le Voisinet

2 route de Morlay

 http://www.lafleurdelys-cormatin.com

3.7 km
 SALORNAY-SUR-GUYE
Restaurant pizzeria.
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3.7 km
 CORMATIN
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C'est dans un cadre chaleureux et
rustique que notre équipe vous
accueillera et accompagnera votre
séjour dans notre région.

Massif Sud Bourgogne - Circuit
Saint Roch

 http://morlay.fr

 CHARNAY-LES-MACON



1


Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

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

3.4 km
 SAINT-YTHAIRE
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Les chevaux nous inspirent des
sentiments variés et toujours très forts :
admiration, affection, peur, attirance.
Un moment passé avec eux n’est
jamais anodin !
A Morlay vous
viendrez découvrir la vie du troupeau,
tout d’abord dans leur élément de
base : le pré. Par petits groupes
d’adultes, de jeunes ou d’enfants
accompagnés, ou encore en solo, vous
apprendrez avec Corinne à vous faire
apprécier de Nuage « le taquin »,
Upsilonne « la cheffe », Fanny la
« doyenne», Forraine « la timide »,
Ondée « l’éternelle adolescente » et
leurs compagnons de pâture. Le but est
de permettre à chacun de passer un
moment détendu et passionnant, tout
en apprenant les notions de la relation
homme/cheval, à pied comme en selle
(tenu en longe). Prévoir une tenue
souple de saison et des chaussures
fermées .

3.5 km
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Au pied du Mont Saint Roch, le village
de Cormatin abrite un château de style
Renaissance, deux églises, une galerie
artisanale, et de nombreux artisans
d’art. Le sentier vous conduira ensuite,
par le charmant hameau de Gemaugue,
au pittoresque village de Chapaize : sa
célèbre église romane, chef d’oeuvre de
l’art
roman
(artisans
d’art
et
restaurants). Puis, direction le village de
Chissey-les- Mâcon, aux multiples
atouts : de nombreux artisans d’art et
deux églises romanes.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

