LES VIGNES DERRIÈRE - CHAMBRES
D'HÔTES ACCUEIL PAYSAN À SAINTBOIL - BOURGOGNE

LES VIGNES DERRIÈRE
Chambre d'Hôtes chez le viticulteur en Bourgogne, à
Saint-Boil. Chambre d'Accueil Paysan. Table d'Accueil
Paysan sur réservation. Calme, confort, convivialité.
Cuisine du jardin et produits locaux (vin). Accueil des
camping cars.

http://lesvignesderriere.fr

Henri et Edith BONNET
 03 85 44 02 03
 06 11 38 33 62

A Chambre d'hôtes Les Vignes Derrière : La


chambre d'hôtes - Edith et Henri Bonnet 71390
SAINT-BOIL
B La Ferme : La Ferme - Edith et Henri Bonnet



71390 SAINT-BOIL

Chambre d'hôtes Les Vignes Derrière

 La chambre d'Accueil Paysan


Henri et Edith, en vous accueillant dans leur petit village d'Etiveau, faciliteront votre découverte des
multiples facettes de la Bourgogne du sud: le vignoble, les châteaux et abbayes, villages, artisans,
sentiers... La voie verte, à 100 m de leur maison, vous permettra de la découvrir à pied ou à vélo si
vous le souhaitez.
L'accueil est simple et se veut un moment de rencontre et d'échange dans l'esprit d'accueil paysan.
La cuisine est réalisée à partir de produits paysans locaux et du jardin, avec la touche
bourguignonne, et servie avec notre vin. Elle peut être végétarienne sur demande. Les repas sont
toujours sur réservation.
Edith est guide conférencière régionale et peut vous aider à organiser vos itinéraires.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Sur une exploitation agricole

La chambre d'Accueil Paysan

Chambre


2




1


35

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Une petite suite, spacieuse, claire et confortable composée d'une chambre avec un lit double, d'un
petit salon attenant avec lit d'appoint pour 1 ou 2 personnes, et d'une salle de bains également
attenante avec douche et baignoire. les WC sont séparés. Un accés indépendant est possible. Il n'y
a pas de coin cuisine réservé mais on peut utiliser la cuisine familiale et les tables en terrasse ou au
jardin...
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
1 chamrbe avec 1 lit double et 1 petit salon attenant avec lit d'appoint
pour 1 ou 2 personnes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 08/06/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambre d'hôtes Les Vignes Derrière

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 45€/nuit pour 1 pers ; 55€ pour 2 pers ; 65€ pour 3 pers ; 80€ pour 4
pers. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:
du 05/06/2021
au 01/01/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
55€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
55€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
325€

La Ferme
L'exploitation viticole
Notre exploitation vient d'être reprise par notre fille Bénédicte. Henri l'assiste.
Elle comprend 11 ha de vignes et 15 ha de céréales.
Elle est située en Bourgogne du sud , dans la Côte Chalonnaise , qui est le prolongement vers le sud
de la côte de Beaune.
Nos vins :
Bourgogne Côte chalonnaise blanc (Cépage Chardonnay) et rouge (Cépage Pinot noir)
Bourgogne Aligoté (Cépage Aligoté)
Coteaux bourguignons (assemblage Gamay/Pinot)
Crémant de Bourgogne
La vinification et la commercialisation sont assurées par la cave des vignerons de Buxy.
Nous servons bien sûr les vins à notre table mais nous pouvons aussi vous faire découvrir le travail
du viticulteur et l’élaboration et l’élevage du vin à Buxy.
Plus d'infos:
Site de la cave de Buxy .
Pour en savoir plus sur la démarche "vignerons en développement durable "
Vignobles et découvertes en Saône et Loire

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Pizzéria du Moulin de Collonge

Bloc 7

 03 85 44 00 32
Camping du Moulin de Collonge

 03 85 45 40 65
18 Avenue de la Promenade

Camping Moulin de Collonge Location de vélos
 03 85 44 00 32
Camping Moulin de Collonge

 http://www.moulindecollonge.com

Location de vélos Saint-Gengoux

Boucle 5 : De la pierre à la vigne

 09 77 35 14 40
Place de la Gare

 http://www.moulindecollonge.com
1.3 km
 SAINT-BOIL
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Restauration
type
traditionnelle.
Pizzéria. Cuisses de grenouilles...

4.9 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

2


Situé au cœur du village médiéval de
Saint-Gengoux-le-National, le Bloc 7
vous propose une carte variée entre
burgers maisons originaux, pizzas
savoureuses à la pâte faite maison,
salades et bocaux. Un grand nombre
des produits sont issus de producteurs
locaux et bio dans la mesure du
possible.

1.4 km
 SAINT-BOIL
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Location de VTC adulte, vélo VTT
enfant, remorque vélo, siège enfant,
casque enfant.

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

5.4 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

2


Location de VTC adulte, vélos
électriques, vélos enfant, remorques
vélo. Vente de petit matériel.
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Découvrir la Côte Chalonnaise en
musardant dans son vignoble, un réel
bonheur. Promenade tranquille sans
peine au milieu d’un puzzle aux pièces
géométriques des plus classiques aux
plus inattendues. Vous en reviendrez
enchantés !

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

