
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR PASSER UN
BON SÉJOUR CHEZ NOUS

GUIDE
D'ACCUEIL

 
Nous sommes  très heureux de vous accueillir chez nous.

Ce guide vous permettra de préparer votre séjour au mieux et vous
facilitera l'utilisation des lieux pour passer un excellent moment en

Bourgogne du Sud.
  

Nous restons bien-sûr à votre disposition pour toute demande ou
renseignement avant, pendant et après votre visite.

 
Nous vous souhaitons un excellent séjour.

SOYEZ LES BIENVENUS

A base de pain frais, beurre, confitures maison, viennoiserie, boissons
chaudes, jus de fruits frais et parfois gâteaux maisons.

 

Pour les chambres d’hôtes, les petits-déjeuners sont
servis à la table d’hôtes entre 8h30 et 10h00.

Pour les hébergements insolites, un panier sera déposé sur votre
terrasse à partir de 8h00. Si le temps n'est pas de la partie, nous le

laisseront à votre disposition dans la salle repas qui vous est dédiée.
 

Pour le gîte, le petit-déjeuner n'est pas inclus, il peut être demandé
en option lors de votre réservation ou nous le réserver au plus tard 7

jours avant votre venue.

WIFI

Nous vous accueillerons autour d'un verre, l'occasion de faire
connaissance et vous proposer, si vous le souhaitez, quelques pistes

pour organiser votre séjour (sorties, visites, restaurants, ...). 
Nous vous attendons à partir de 17 heures, jusqu'à 20 heures si

possible, mais nous acceptons les arrivées plus tardives (à préciser à
l'avance ou nous appeler en cas de retard imprévu).

 
Le jour de votre départ, nous vous demanderons de libérer la chambre

pour 10 heures au plus tard, il nous faut la préparer pour vos
successeurs ! 

Une facture sera émise à votre demande avant votre départ.

Si vous venez en voiture, vous pourrez stationner votre véhicule au
sein de la propriété. Le parking n'étant pas extensible, une seule

voiture par chambre est acceptée.
 

Si vous venez à vélo, un garage à vélos couvert (non fermé) est à
votre disposition où vous pourrez attacher votre monture. 

Cet abris est également accessible pour nos amis motards dans la
limite des places disponibles. 

Nous faisons le maximum pour vous offrir une connexion WIFI de
qualité. Cependant, nous sommes à la campagne ! Malgré tous nos

efforts et l'ajout d'équipements pour couvrir la majorité de la
propriété, la connexion peut être plus lente que chez vous, nous vous

prions de nous en excuser.
L'accès se fait par un portail sécurisé après avoir sélectionné le

réseau "Bed and Bourgogne".
 

ACCÈS ET PARKING

ARRIVÉE ET DÉPART

PETITS-DÉJEUNERS
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Des salles communes sont à votre disposition : espace bien-être, salles
repas, cuisines, bar et espaces sanitaires pour les habitats insolites.
Veillez à y respecter le calme pour que tout le monde en profite et

nettoyer/ranger tout ce que vous utilisez avec le matériel à disposition.
Des livres (en particulier des guides et documentaires sur la région) et
des jeux de société sont à en libre accès. Vous pouvez les utiliser sur

place ou les emporter dans votre chambre ou avec vous pour la
journée, et les remettre à leur place avant votre départ.

N'hésitez pas à nous contacter s'il vous manque quoique ce soit.
Il est interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments !

ESPACES COMMUNS 
 INTÉRIEURS

Les espaces cuisines sont en libre accès. Vous pouvez donc utiliser les
appareils électroménagers et la vaisselle à votre disposition. Il vous

sera demandé de ranger et nettoyer après utilisation.
Des poubelles de tri sélectif sont placées à différents endroits dans la
maison. La poubelle jaune accepte les cartons, plastique, emballages
alimentaires, papier. Le reste ira dans la poubelle noire. Pour le verre,

un container est situé juste à côté de la propriété en sortant à gauche
(au début de la rue Borgne).

 
En dehors du gîte, la laverie n'est pas en libre accès. Il faudra payer

pour son utilisation (lessive seule 5€, lessive + séchage 8€).

ÉQUIPEMENTS BÉBÉ

De nombreux espaces sont à votre disposition, terrasses, feu de camp,
espaces verts, ... Vous pouvez en profiter à votre convenance, toujours

dans le respect et le calme (on évite la fête jusqu'à 3h du matin). Merci
de bien ranger et nettoyer les espaces après votre utilisation (fermer les

parasols, ranger les chaises, éteindre le feu, ...).
En dehors de l'espace feu de camp, aucun autre feu n'est autorisé.

Des barbecues à gaz sont à votre disposition, merci de nettoyer la grille
après utilisation.

Des cendriers extérieurs sont installés, merci de les utiliser et ne
pas jeter vos mégots à terre, ça ne repousse pas.

Les draps et le linge de toilette sont mis à votre disposition en fonction
de votre réservation (gratuitement ou pas).

Ils ne sont pas changés quotidiennement, par respect pour la planète.
Toutefois, en cas de problème, vous pouvez nous le demander lors du

petit-déjeuner par exemple.
Des serviettes d'appoint sont disponibles à l'espace bien-être pour le

jacuzzi et le sauna. Après utilisation, merci de les déposer dans le
coffre prévu à cet effet.

Nous prêtons avec plaisir et sans supplément des
équipements pour bébé (lit parapluie avec matelas, drap housse et

couette/housse de couette, baignoire bébé, chaise haute bébé).
Merci de nous prévenir lors de la réservation afin que ce matériel soit

installé dans votre hébergement avant votre arrivée.
Nous vous remercions par avance, comme pour le reste, d’en prendre

le plus grand soin.

LE LINGE

ESPACES COMMUNS
EXTÉRIEURS

CUISINE ET LAVERIE

Le jacuzzi est à disposition de tous de 10h à 20h, veillez donc à ne
pas y passer la journée pour que tout le monde puisse en

profiter. Ce n'est pas une piscine donc on n'y nage pas et... on n'y
plonge pas non plus. C'est un espace de calme avant tout.

 
Le sauna est disponible sur réservation. Vous pouvez le faire via

notre site internet ou nous appeler avant votre séjour.

ESPACE BIEN-ÊTRE
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Un bar est présent dans la maison principale. Si vous le souhaitez,
vous pouvez y acheter des boissons à consommer sur place (soft, vin,

bières locales). Contactez-nous et nous vous servirons.
 

Des repas (diners thématiques, planches, pique-niques, colis
barbecue, ...) sont proposés. Si vous avez oublié de le faire lors de

votre réservation, pensez à nous prévenir au moins 7 jours avant votre
venue pour que nous puissions nous organiser.

Vous pouvez également cuisiner sur place ou commander à
emporter. Comme toujours, merci de ranger et nettoyer ce que vous

avez utilisé et les espaces après votre repas. 

BAR ET RESTAURATION

Des ruches sont présentes sur la propriété. Dans le cadre de votre
séjour, vous pouvez réserver un atelier d'initiation à l'apiculture. Celui-

ci dure 3 heures comportant une partie théorique sur les bases de
l'apiculture et le rôle des abeilles dans notre biodiversité, une partie

pratique autour des ruches et une partie de dégustation et discussion. 
Ces ateliers sont à réserver en amont, sur notre site ou par téléphone

et ont lieu d'avril à septembre et en fonction de la météo.

Bed and Bourgogne est situé à 3km de la Voie Verte Chalon <> Mâcon
et est labellisé "Accueil Vélo". 

Si vous êtes cyclotouristes vous pourrez donc trouver tout le
nécessaire pour passer un moment de repos en toute tranquilité,
réparer et nettoyer vos montures. Si vous rencontrer un problème

majeur, n'hésitez pas à nous contacter en amont.
Nous louons également des vélos pour visiter les environs. Cette

location peut se faire lors de votre réservation sur notre site internet
ou sur place s'ils sont disponibles. Merci de les utiliser comme si c’était

les vôtres et signaler le moindre pépin rencontrer. Des parcours
découvertes de 5 à 20 km vous seront proposés.

ACCUEIL VÉLO ET LOCATION

La région est réputée pour la pêche avec ses nombreux cours
d'eau, lacs et étangs. Vous pourrez aller pêcher dans la Grosne,

la Saône, à l'Etang des Vallottes (carte de pêche en vente au bar
de Messey-sur-Grosne)...

Nous vous proposons la location du matériel de pêche, à
réserver sur notre site ou par téléphone en amont.

LA PÊCHE DANS LE COIN

Rappel des numéros d’urgence :
SAMU : 15

Pompiers : 18
Police Secours : 17

Général : 112

ATELIERS D'APICULTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

Ici, les animaux sont les bienvenus, cependant leurs petites
pattes doivent impérativement rester au sol. Donc pas

d’animaux sur les lits, canapés, chaises, et autres mobiliers.
Et par respect envers les autres locataires, n’hésitez pas à leur

demander si la présence de votre animal dans les parties
communes (cuisine, espace repas, terrasse, …) ne les dérangent

pas.

NOS AMIS À 4 PATTES
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Numéros locaux :
Gendarmerie (St-Gengoux) : 

03 85 92 63 54
Pharmacie (St-Gengoux) : 

03 85 94 12 12

Médecins : 
- Bruno Gilbert (Rue des Fossés, St-Gengoux) : 03 85 92 50 48

- Bonnet Bernard (13 Chem. de la Varandaine, Buxy) : 03 85 92 12 25

En cas de problème et/ou urgence sur le site, vous pouvez toujours
nous joindre au 06.72.47.36.35
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Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise 
https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/

 
Pôle Buxy

Place de la Gare, 71390 Buxy
03 85 92 00 16

 
Pôle Saint-Gengoux-le-National

4 Av. de la Promenade, 71460 Saint-Gengoux-le-National
09 77 35 14 40

 
Abbaye de la Ferté (7km)
Culles-les-Roches (7km)

Ville médiévale de Saint-Gengoux-le-National (9km)
Ville et vignobles de Buxy et alentours (11km)

Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley (11km)
Château de Cormatin (16km)

Cité médiévale de Brancion (17km)
Chalon-sur-Saône (19km)

Tournus (24km)
Ville de Cluny (30km)
Grottes d'Azé (30km)

 

- A Messey-sur-Grosne : une boulangerie, un bar tabac, une
médiathèque, une pizzeria

- A Saint-Boil (5km) : poste et restaurants 
- A Chenôve (6km) : une chèvrerie

- A Saint-Gengoux-le-national (9km) : supermarché Bi1, station
essence et nombreuses boutiques et restaurants

- A Buxy (10km) : Petit Casino, supermarché Bi1, stations essences
et nombreuses boutiques et restaurants

OFFICES DU TOURISME

A NE PAS MANQUER
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VOUS TROUVEREZ

CAVES ET GASTRONOMIE
Vous pourrez vous balader au milieu des vignes et aller à la

rencontre des nombreux vignerons locaux. 
Du blanc réputé de Montagny-lès-Buxy au rouge plus au nord de
Bouzeron, vous pourrez déguster et découvrir des vins peu connu

mais de très grande qualité.
Lors de votre séjour chez nous, vous pourrez acheter et déguster

des bouteilles et nous vous conseillerons sur les caves et
coopératives à visiter pour faire vos achats.

Et nous vous guiderons également vers nos amis éleveurs
d'escargots, fromagers, bouchers et autres producteurs locaux.

- La Chèvrerie des Filletières à Chenôve (6km) : marché de
producteurs locaux, tous les jeudis de 17h à 20h

- Saint-Gengoux-le-national (9km) un mardi sur 2 le matin
- Buxy (10km) tous les jeudis matin

- Sennecey-le-Grand (13km) tous les vendredis matin

LES MARCHÉS DU COIN

PARTENAIRES
Balades à cheval grâce au Ranch Exotique à Messey-sur-Grosne

Location de mobylettes à Buxy avec Les Brêles Balades
Centre Ayurveda à Messey-sur-Grosne avec Ananta

Atelier de réparation de vélo mobile avec ZOC Vélos Services
La Ferme de Papa à Lalheue, produits bio

Les vignerons de Buxy

https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+buxy&oq=office+de+tourisme+buxy&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.4481j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://bedandbourgogne.fr/
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https://www.vigneronsdebuxy.fr/


Merci de rendre votre hébergement dans l’état dans lequel vous l’avez
trouvé en arrivant (rangé et propre). Du matériel de ménage est à votre

disposition pour faire le nécessaire.
Si vous avez opté pour la location des draps, merci de les retirer des lits
et de les laisser dans votre hébergement. Merci de nous signaler tout

accident / tâches sur les couettes et/ou oreillers*
Au moment de partir, passez nous faire un dernier coucou afin que l’on
puisse réaliser ensemble l’état des lieux de sortie, récupérer vos clés et

éventuellement finaliser la facture pour votre paiement.
* En cas de non signalement, le nettoyage du linge de lit peut vous êtes facturé.

Nous espérons que votre séjour s'est bien passé et
que vous reviendrez nous rendre visite dans

notrebelle région.
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PENSEZ À NOUS APRÈS
VOTRE SÉJOUR

Si vous avez la gentillesse de nous accorder encore un peu de temps,
après votre visite, nous serons ravis de recueillir vos commentaires sur
sur Google, Booking, Tripadvisor et/ou le site sur lequel vous nous avez

connus. MERCI !!!

AVANT VOTRE DÉPART

A BIENTÔT

56 RUE DE L’ABERGEMENT  
71390 MESSEY-SUR-GROSNE
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EVERYTHING YOU NEED TO KNOW TO HAVE A
GOOD STAY WITH US

WELCOME
GUIDE

 
We are very happy to welcome you to our home.

This guide will allow you to prepare your stay as well as possible and
will make it easier for you to use the premises to have an excellent

time in Southern Burgundy.
  

We remain of course at your disposal for any request or information
before, during and after your visit.

 
We wish you an excellent stay.

WELCOME AT 
BED AND BOURGOGNE

Made with fresh bread, butter, homemade jams, pastries, hot drinks,
fresh fruit juices and sometimes homemade cakes.

 

For guest rooms, breakfasts are
served at the table d'hôtes between 8:30 am and 10:00 am.

 

For glamping accommodation, a basket will be placed on your
terrace from 8:00 a.m. If the weather is not good, we will leave it at

your disposal in the dining room which is dedicated to you.
 

For the gîte, breakfast is not included, it can be requested as an
option when making your reservation or reserve it no later than 7

days before your arrival.

WIFI

We will welcome you around a drink, the opportunity to get to know
each other and offer you, if you wish, some ideas to organize your stay

(outings, visits, restaurants, ...).
 

We expect you from 5 p.m., until 8 p.m. if possible, but we accept later
arrivals (specify in advance or call us in case of unforeseen delay).

 
On the day of your departure, we will ask you to vacate the room by 10

am at the latest, we must prepare it for your successors!
 

An invoice will be issued at your request before your departure.

If you come by car, you can park your vehicle on the property. The
parking is not extendable, only one car per room is accepted.

 

If you come by bike, a covered bicycle garage (not closed) is at your
disposal where you can attach it.

 

This shelter is also accessible for our biker friends, subject to
availability.

We do our utmost to provide you with a quality WIFI connection.
However, we are in the countryside! Despite our best efforts and the

addition of equipment to cover the majority of the property, the
connection may be slower than at your place, we apologize for that.

 

Access is via a secure portal after selecting the "Bed and Bourgogne"
network.

ACCESS AND PARKING

ARRIVAL AND DEPARTURE

BREAKFASTS
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DCommon rooms are at your disposal: wellness area, dining rooms,
kitchens, bar and sanitary areas for glamping accomadation. Be sure to
respect the calm so that everyone benefits and clean/store everything

you use with the equipment available.
Books (in particular guides and documentaries on the region) and
board games are freely available. You can use them on site or take

them to your room or with you for the day, and put them back in place
before you leave.

Do not hesitate to contact us if you are missing anything.
 

It is forbidden to smoke inside the buildings!

INDOOR COMMON AREAS

The kitchen areas are freely accessible. You can therefore use the
household appliances and dishes at your disposal. You will be asked

to store and clean after use.
 

Selective sorting bins are placed in various places in the house. The
yellow bin accepts cardboard, plastic, food packaging, paper. The rest
will go in the black trash. For glass, a container is located right next to
the property when exiting on the left (at the beginning of rue Borgne).

 

Outside the gîte, the laundromat is not freely accessible. You will have
to pay for its use (laundry only € 5, laundry + drying € 8).

BABY EQUIPMENT

DMany spaces are at your disposal, terraces, campfire, green spaces, ...
You can enjoy them at your convenience, always in respect and calm
(we avoid the party until 3am). Please tidy up and clean the spaces

after your use (close the parasols, put away the chairs, put out the fire,
...).

Outside the campfire area, no other fires are allowed.
Gas barbecues are at your disposal, please clean the grill after use.

 
Outdoor ashtrays are installed, please use them and do not

throw your cigarette ends on the ground, it does not grow back.

Sheets and towels are available depending on your reservation (free
or not).

They are not changed daily, out of respect for the planet. However, in
the event of a problem, you can ask us for it during breakfast, for

example.
Extra towels are available in the wellness area for the jacuzzi and

sauna. After use, please put them in the safe provided for this
purpose.

We are happy to lend at no extra charge
baby equipment (travel cot with mattress, fitted sheet and

duvet / duvet cover, baby bath, baby high chair).
Please let us know when booking so that this equipment can be

installed in your accommodation before your arrival.
We thank you in advance, as with the rest, for taking the greatest care

of it.

LAUNDRY

OUTDOOR COMMON AREAS

KITCHEN AND LAUNDRY

The jacuzzi is available to everyone from 10 a.m. to 8 p.m., so be
careful not to spend the day there so that everyone can enjoy it.

It's not a pool so you don't swim in it and ... you don't dive in
either. It is above all a quiet place.

 
The sauna is available upon reservation. You can do this through

our website or call us before your stay.

WELLNESS AREA
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There is a bar in the main house. If you wish, you can buy drinks there
to consume on site (soft drink, wine, local beers). Contact us and we

will serve you.
 
 

Meals (thematic dinners, boards, picnics, barbecue packages, ...) are
availlable. If you forgot to do so when making your reservation,

remember to notify us at least 7 days before your arrival so that we
can organize ourselves.

 

You can also cook on site or order take out. As always, please store
and clean what you have used and the areas after your meal.

BAR AND CATERING

Beehives are present on the property. As part of your stay, you can
book an introductory beekeeping workshop. It lasts 3 hours including a

theoretical part on the basics of beekeeping and the role of bees in
our biodiversity, a practical part around beehives and a tasting and

discussion part.
These workshops must be booked in advance, on our site or by phone

and take place from April to September and depending on the
weather.

Bed and Bourgogne is located 3km from the Green WayChalon <>
Mâcon and is labeled "Accueil Vélo".

 

If you are cycle tourists, you can therefore find everything you need to
spend a moment of rest in peace, repair and clean your bike. If you
encounter a major problem, do not hesitate to contact us upstream.

 

We also rent bicycles to visit the surroundings. This rental can be done
during your reservation on our website or on site if they are available.
Please use them as if they were your own and point out any glitches

you encounter. Discovery routes of 5 to 20 km will be offered.

BICYCLE

The region is famous for fishing with its many rivers, lakes and
ponds. You can go fishing in the Grosne, the Saône, Etang des
Vallottes (fishing license on sale at the Messey-sur-Grosne

bar) ...
We offer the rental of fishing equipment, to book on our site or

by phone beforehand.

FISHING IN THE AREA

Reminder of emergency numbers:
SAMU : 15

Firefighters : 18
Police : 17

European emergency number : 112

BEEKEEPING WORKSHOPS

USEFUL INFORMATION

Here, animals are welcome, however their little paws must
absolutely remain on the ground. So no pets on the beds, sofas,

chairs, and other furniture.
And out of respect for the other tenants, do not hesitate to ask

them if the presence of your animal in the common areas
(kitchen, dining area, terrace, etc.) does not bother them.

OUR 4-LEGGED FRIENDS
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Local numbers:
Gendarmerie (St-Gengoux) : 

(+33)3 85 92 63 54
Pharmacy (St-Gengoux) : 

(+33)3 85 94 12 12

Doctors: 
- Bruno Gilbert (Rue des Fossés, St-Gengoux) : (+33)3 85 92 50 48
- Bonnet Bernard (13 Chem. Varandaine, Buxy) : (+33)3 85 92 12 25

In the event of a problem and/or emergency on the site, you can
always reach us at (+33)6.72.47.36.35
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https://www.google.com/search?q=cabinet+m%C3%A9dical+messey+sur+grosne&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJmDEM92JBl20dVjfEIV33JP4XU_w%3A1635949948592&ei=fJ2CYdO8I46clwSdrJqwCQ&oq=cabinet+m%C3%A9dical+messey+sur+grosne&gs_l=psy-ab.3...272278.274886.0.275634.15.13.0.0.0.0.290.1779.0j4j5.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.0.0....0.-q5FSuH83aE#
https://www.google.com/search?q=cabinet+m%C3%A9dical+messey+sur+grosne&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJmDEM92JBl20dVjfEIV33JP4XU_w%3A1635949948592&ei=fJ2CYdO8I46clwSdrJqwCQ&oq=cabinet+m%C3%A9dical+messey+sur+grosne&gs_l=psy-ab.3...272278.274886.0.275634.15.13.0.0.0.0.290.1779.0j4j5.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.0.0....0.-q5FSuH83aE#


South Côte Chalonnaise Tourist Office
https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/

 
Buxy Pole

Place de la Gare, 71390 Buxy
(+33)3 85 92 00 16

 
Saint-Gengoux-le-National Pole

4 Av. de la Promenade, 71460 Saint-Gengoux-le-National
(+33)9 77 35 14 40

 
Abbaye de la Ferté (7km)
Culles-les-Roches (7km)

Medieval town of Saint-Gengoux-le-National (9km)
Town and vineyards of Buxy et alentours (11km)

Castle of Pontus de Tyard in Bissy-sur-Fley (11km)
Cormatin Castle (16km)

Medieval city of Brancion (17km)
Chalon-sur-Saône (19km)

Tournus (24km)
City of Cluny (30km)
Caves of Azé (30km)

 

- In Messey-sur-Grosne: a bakery, a tobacco bar, a media library,
a pizzeria

- In Saint-Boil (5km) : post office and restaurants
- In Chenôve (6km) : a goat farm

- In Saint-Gengoux-le-national (9km) : Bi1 supermarket, gaz
station and many shops and restaurants

- In Buxy (10km) : Petit Casino, Bi1 supermarket, petrol station and
many shops and restaurants

TOURIST OFFICES

DO NOT MISS

stephane@bedandbourgogne.fr - (+33)6 72 47 36 35 - www.bedandbourgogne.fr

YOU WILL FIND

WINE AND GASTRONOMY
You can walk among the vines and meet the many local

winegrowers.
From the famous white of Montagny-lès-Buxy to the red further

north of Bouzeron, you can taste and discover wines that are little
known but of very high quality.

During your stay with us, you will be able to buy and taste bottles
and we will advise you on the cellars and cooperatives to visit for

your purchases.
And we will also guide you to our friends snail breeders, cheese

makers, butchers and other local producers..

- La Chèvrerie des Filletières in Chenôve (6km) : 
local farmers market, every Thursday from 5 p.m. to 8 p.m.

- Saint-Gengoux-le-national (9km) every other Tuesday in the
morning

- Buxy (10km) every Thursday morning
- Sennecey-le-Grand (13km) every Friday morning

LOCAL MARKETS

PARTNERS
Horse riding thanks to the Ranch Exotique in Messey-sur-Grosne

Moped rental in Buxy with Les Brêles Balades
Ayurveda Center in Messey-sur-Grosne with Ananta

Mobile bike repair shop with ZOC Vélos Services
La Ferme de Papa in Lalheue, organic products

The winemakers of Buxy

https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+buxy&oq=office+de+tourisme+buxy&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.4481j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://bedandbourgogne.fr/
http://www.bedandbourgogne.fr/
https://ranchexotique9.wixsite.com/messey
https://breles-balades.fr/
https://ayurveda-bourgogne.com/
https://www.lafermedepapa.fr/


Please return your accommodation in the condition in which you found it
on arrival (tidy and clean). Household equipment is at your disposal to

do the necessary.
If you have opted for the rental of sheets, please remove them from the
beds and leave them in your accommodation. Please notify us of any

accident / stains on the duvets and / or pillows *
When it is time to leave, come and say goodbye so that together we
can carry out the exit inventory, collect your keys and possibly finalize

the invoice for your payment.
* In the event of non-reporting, you may be charged for cleaning the bed linen.

We hope that your stay went well and that you will
come back to visit us in our beautiful region.

stephane@bedandbourgogne.fr - (+33)6 72 47 36 35 - www.bedandbourgogne.fr

THINK OF US AFTER
YOUR STAY

If you are kind enough to give us some extra time, after your visit, we
will be happy to collect your comments on Google, Booking,

Tripadvisor and / or the site where you found us. THANK YOU !!!

BEFORE YOUR DEPARTURE

SEE YOU SOON !

56 RUE DE L’ABERGEMENT  
71390 MESSEY-SUR-GROSNE

http://bedandbourgogne.fr/
http://www.bedandbourgogne.fr/

