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Alexane & Felix

Vous vous apprêtez à pousser les
portes d'un hôtel d'un nouveau
genre, mêlant hébergements
insolites avec nos tiny houses et
hébergements tradi-modernes
avec notre gîte et notre maison
d'hôtes tout juste rénovés.

Notre idée : proposer à nos hôtes
un séjour au cœur des vignes,
loin du tumulte urbain, en toute
déconnexion. Au programme des
réjouissances ? Lire ce livre qui
attend sur la table de chevet
depuis 6 mois en buvant un bon
verre de vin (de Bourgogne,
évidemment), pousser la pédale en
profitant de la voie verte qui passe
à deux pas des Cabottes, ou tout
simplement buller dans un de nos
bains nordiques en admirant la vue
sur le vignoble.

Bienvenue 

Diplômée de Sciences Po
Lyon, Alexane était attachée
de presse avant de devenir
maîtresse des lieux et cheffe
cuistot des Cabottes (elle a
passé un diplôme à l'Institut
Paul Bocuse pour
professionnaliser sa cuisine).

Diplômé de l'ESSEC, Felix a travaillé
6 ans dans le Conseil en stratégie
d'entreprise avant de prendre la
casquette de maître des lieux.
Formé au Château de Pommard
(obtention du WSET 2), Felix anime
le volet œnotouristique du projet
en organisant des dégustations de
vins quotidiennes.

Et si on activait le mode slow life pour quelques jours ensemble ?

02

https://lescabottes.com/fr/services#bikes
https://lescabottes.com/fr/services


Situation
géographique 

PARIS

LYON

DIJON

BEAUNEOn est là

2h de Paris en TGV (Gare du
Creusot TGV), 3h15 en voiture

1h45 de Lyon en train (Gare de
Chagny) ou en voiture

1h de Dijon en train ou en
voiture

Les Cabottes se trouvent à :
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Portrait de famille
4 TINY HOUSES

AVEC LEUR BAIN NORDIQUE PRIVATIF

UN GÎTE DE CHARME
3 CHAMBRES DE

CARACTÈRE

2 personnes 2 personnes jusqu'à 4 personnes jusqu'à 3 personnes

jusqu'à 4 personnes 2 personnes/chambre
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Capacité totale : 21 personnes

https://www.lescabottes.com/location-tiny-house/
https://www.lescabottes.com/gite-beaune/
https://www.lescabottes.com/chambre-d-hotes-beaune/


Nos tiny houses
A l'origine du projet des Cabottes*, 
il y a 4 tiny houses. 

Découvertes quelques années auparavant lors
d'un voyage aux Etats-Unis, on est tombés 
sous le charme de ces micro-maisons 
en bois à l'aspect extérieur adorable. 

Et puis on est restés comme deux ronds 
de flan en mettant le pied à l'intérieur. 
Leur conception déborde d'ingéniosité 
(merci à nos super constructeurs Cahute 
et Optinid) pour optimiser l'espace,
transformant ainsi la maison de poupée 
en cocon spacieux. 

Finalement, la tiny house a l'esprit enfantin de
la cabane qui invite à la rêverie tout en ayant le 
confort et le luxe d'une vraie maison.

Toutes nos tiny houses bénéficient d'un bain
nordique privatif sur leur terrasse.

*Le terme de "cabotte" vient du patois bourguignon et désigne les petites maisons 
en pierre dans les vignes qui servaient autrefois d'abri et d'espace de rangement aux vignerons.
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Notre gîte de charme
Dès l'arrivée, l’imposante glycine centenaire qui entoure la
bâtisse attire l'œil, lui conférant un charme bucolique certain et
une délicate odeur florale très agréable aux beaux jours.

Exposé plein sud avec une vue imprenable sur les vignes
et la campagne verdoyante, notre gîte est idéal en toute saison
– ses murs épais gardent la fraîcheur l’été et la douce chaleur
du poêle à bois l’hiver. 

Tomettes, poutres, pierres apparentes : nous avons
conservé le charme ancien et le caractère authentique de la
maison en lui apportant des touches de modernité et des
équipements intérieurs et extérieurs de standing pour vous
offrir à nos hôtes de passage un doux séjour pour se retrouver
en famille ou entre ami(e)s.
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Nos chambres de caractère
Situées dans la plus ancienne maison du village (il s’agissait
autrefois de la cure du village), nos trois chambres
nouvellement rénovées offrent de jolis volumes pleins de
charme (plafonds bourguignons, charpente d’origine, murs en
belles pierres apparentes…) avec tout le confort moderne et
des finitions de standing. Nous avons conservé l’identité de
ce bâti ancien empli de potentiel tout en lui ajoutant ce petit
supplément de modernité qui fait toute la différence.

Les trois chambres doubles étant indépendantes, elles peuvent
être louées ensemble ou séparément.
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01
Pour un révei l  en douceur :
yaourts,  conf i tures,  pain cocot te,
pât isser ies,  assort iment de
fromages,  oeufs broui l lés. . .  
i l  y  en a pour tous les goûts !

LE PETIT-DÉJEUNER 02
Au menu de ce pique-nique
gourmet :  gougères croust i -
fondantes,  terr ine et  roset te
du Morvan,  comté,  crudi tés,
cookies tout  chauds. . .

LE DÉJEUNER

03
Notre panier  d inatoi re est  composé d 'une  soupe de saison  en entrée
(qui  cont ient  toujours une pet i te or ig inal i té ! ) ,  d 'un plat mijoté  (notre
bœuf bourguignon est  désormais réclamé par nos plus f idèles hôtes. . . ) ,
et  d 'un dessert  tout en gourmandise  (un crumble aux f ru i ts  du verger,
une panacot ta onctueuse. . .  Alexane sui t  ses envies au f i l  des saisons et
des approvis ionnements des fermes vois ines)

LE DÎNER

Notre offre gourmande
Parce que le fait maison est au cœur de notre démarche et de notre
philosophie, chaque repas de la journée est pour nous l’occasion de régaler
nos hôtes avec des produits frais et locaux qu'Alexane (diplômée de l'Institut
Paul Bocuse) prend plaisir à cuisiner chaque jour. 

Crémant,  b lancs,  rouges et  même
rosés :  pour accompagner ces
dél ices,  nous proposons une 
jo l ie car te des v ins que nous 
avons sélect ionnés chez 
nos v ignerons bourguignons
préférés (avec modérat ion)
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https://www.lescabottes.com/gastronomie-en-bourgogne/
https://www.lescabottes.com/gastronomie-en-bourgogne/
https://www.lescabottes.com/gastronomie-en-bourgogne/


Nos activités

Situé au cœur du vignoble des Hautes
Côtes de Beaune, notre domaine se
trouve dans un petit village entouré de
vignes et de forêts. La voie verte
(ancienne voie de chemin de fer
aujourd'hui transformée en piste
réservée aux cyclistes et piétons) se
trouve à deux pas, parfait pour se
balader ou pousser la pédale pour
découvrir la région en mode slow life en
passant par les plus beaux villages
viticoles (Meursault, Pommard,
Beaune...). D'ailleurs, nous louons des
vélos électriques directement aux
Cabottes pour plus de simplicité pour
nos hôtes.

Après l'effort, le réconfort ! Pour
découvrir les délicieux crus de
Bourgogne, Felix (diplômé du WSET 2)
mène une dégustation pédagogique
dans les caves voûtées des Cabottes
(vins traditionnels, bio ou natures).

LOCATION
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

DÉGUSTATION DE VINS
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https://www.lescabottes.com/voie-verte-santenay-beaune/
https://www.lescabottes.com/voie-verte-santenay-beaune/
https://www.lescabottes.com/degustation-aux-cabottes/


TÉLÉTRAVAIL AU VERT

Travailler aux Cabottes

Nos cabottes ouvrent leurs petites
portes aux indépendants et aux
salariés en télétravail qui
cherchent un bureau au calme.
Des cocons pour charbonner en
toute tranquillité, un bain
nordique pour se détendre au
son d’un bon vinyle après un call
compliqué et des petits plats
mitonnés avec amour pour se
régaler sans le moindre effort :
quand travailler (re)devient un
plaisir. 

SÉMINAIRES INSOLITES

Une grande salle cosy toute
équipée avec un coin travail et
un coin chill, des gourmandises
faites maison tout au long de la
journée et des hébergements
insolites avec vue sur les vignes
pour se détendre : après plusieurs
mois de travaux, nous avons
transformé l'ancienne cure de
notre village en un lieu unique,
studieux, propice à la
concentration et à l'élaboration
de belles et grandes idées.
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https://www.lescabottes.com/teletravail/
https://www.lescabottes.com/seminaire/


A bientôt en Bourgogne....

Les Cabottes
7 rue Collot, 21340 Change

03 45 28 09 33
contact@lescabottes.com

www.lescabottes.com

https://www.facebook.com/lescabottes
https://www.instagram.com/lescabottes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/les-cabottes/
https://www.google.com/search?q=les+cabottes&rlz=1C5CHFA_enFR880FR880&oq=les+cabottes&aqs=chrome.0.35i39j46i175i199i512j69i59l2j0i512j69i65j69i60l2.2396j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:contact@lescabottes.com
http://www.lescabottes.com/

