
Suite & Chambre d’Hôtes
Josiane et Daniel vous accueillent dans 

leur maison du XVIIème siècle, à 
Blaisy-Haut, en Bourgogne.

www.chambre-hote-bourgogne.com



Ancienne maison bourguignonne du XVIIème siècle, 
elle vous charmera par ses multiples atouts : 

rénovation de caractère, un jardin clos et arboré de 
1200 m², une vue dégagée sur la vallée, un spa 

extérieur, plusieurs terrasses, un salon d'été, un 
abri voitures privatif. 

C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans 
notre maison pour un séjour qui vous fera 

découvrir notre belle région, son patrimoine 
historique, ses paysages, sa gastronomie et ses 
multiples possibilités de détente et de loisirs.

Blaisy-Haut, perché sur son éperon rocheux, vit 
calmement au rythme des saisons, au cœur de la 

montagne bourguignonne. Blaisy-Haut se situe à 10 
minutes de l'autoroute  et du Circuit de Prenois et à 
seulement quelques kilomètres de Dijon, capitale des 
Ducs de Bourgogne mais aussi de Beaune, capitale 

des vins de Bourgogne.

Bienvenue chez Josiane et Daniel !



La Suite « Esprit d’Antan »

Rénovée et décorée avec soin, cette suite a 
beaucoup de cachet et reflète un esprit campagne 
entre charme et simplicité.

D’une superficie de 30 m², elle se compose d'une 
chambre ouverte sur un coin salon avec canapé et 
bureau, d’une salle d'eau avec douche à l’italienne 
et d’une terrasse indépendante et privative en accès 
direct au jardin.

La Chambre « Cosy »

D’une superficie de 27 m², cette chambre en duplex, 
aux nuances douces et aux matières naturelles crée 
un cocon douillet où il fait bon se lover.

Elle bénéficie d'un coin salon, d’un dressing séparé 
et d'une salle d'eau avec douche à 
l'italienne.

Suite & Chambre



Notre Suite et notre Chambre sont toutes 2 
équipées de :
-Un lit Queen Size, draps
-Une douche à l'italienne, WC privatifs, linge de 
toilette, produits de toilette, peignoirs, sèche-che-
veux, 
-Une TV
-Un accès wifi gratuit
-Un coffre-fort
-Un plateau de courtoisie

Un petit-déjeuner gourmand sucré / salé, inclus dans 
le prix, composé de produits frais, maison et locaux, 
vous est servi de 8h à 10h.

Nous ne faisons pas table d’hôtes mais nous mettons 
à votre disposition une liste de restaurants à 
proximité de notre chambre d’hôtes.

Côté Château - Suite & Chambre d'Hôtes

Josiane Flattot

10 rue du Château - 21540 Blaisy-Haut

Téléphone : 0789485452 - 0380407154

Adresse mail : cote.chateau.blaisy@gmail.com

www.chambre-hote-bourgogne.com

Services & Contact


