
 
Parking : En face de la maison 

 
 
EN TRAIN : 
TGV à Dijon 
 
AÉROPORTS PRINCIPAUX: 
Paris, Lyon 
 
SHOPPING: S'il vous plaît noter qu'en dehors de la boulangerie, il n'y a pas de 
magasins à proximité. Les supermarchés les plus proches sont à Fleurey-sur-Ouche, 
Sombernon, Pouilly-en-Auxois, Bligny sur Ouche, Beaune et Dijon. 
 
ARRIVÉE : 
S'il vous plaît ne pas arriver avant 16h00, sauf arrangement préalable. Cela permettra 
à la femme de ménage pour préparer la maison après les précédents clients. 
 
La femme de ménage aura lu le compteur d'électricité sur le départ des invités 
précédents. S'il vous plaît demander de vérifier si vous le souhaitez. 
 
Gouvernante / CLES: 
Lesley Govier, qui vit à Essey. 
Les coordonnées de Lesley sont: 
Home : 00 33 3 80 64 11 36 
 
Correil : lesleygovier@yahoo.com 
 
 
DÉPART : 
S'il vous plaît laissez Lesley savoir quand vous partez. 
 
Eteignez toutes les lumières et tous les appareils de chauffage que vous avez activé. 
 
Elle va lire le compteur d'électricité et de calculer tout supplément. 
  
En l'absence d'autres instructions s'il vous plaît quitter avant 10h30, verrouiller la 
maison et de laisser les clés dans la boîte aux lettres. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Proprietor : Bruce Cadbury, 47 Lanark Road, London W9 1DE, UK 

 
(   +44 20 7266 2389                                                                   È +44 79 6118 0348 
 
�    TranquilBurgundy@Gmail.com                                           MV details before arriving.docx           



Maison Verte 
	

	
21360   La Bussière-sur-Ouche     France 

Emplacement : 
Maison Verte est dans la vallée de la rivière Ouche, à environ 30 km de 
Dijon et à 20 km de Pouilly-en-Auxois (sur la ligne Paris-Lyon autoroute 
A6) 

 
ENTRÉE EN VOITURE: 
Si vous venez de Dijon, prendre l'A38 en direction de Paris et après 20 km prendre la 
bifurcation vers Pont du Pany et Bligny-sur-Ouche, puis suivez les Bligny signes 
D905 puis D33 et suivre la route à travers Sainte-Marie s / o, Gissey s / o, St. Victor s 
/ o jusqu'à ce que vous entrez dans la Bussière-sur-Ouche en passant l'Abbaye sur la 
droite, puis traverser la rivière Ouche puis le canal. Maison Verte est la deuxième 
maison sur la gauche. 
Si vous venez de Pouilly-en-Auxois ou Beaune, direction Pont D'Ouche puis suivez 
la vallée sur la D33 passé Veuvey s / o à La Bussière-sur-Ouche. Passez la barre puis 
la boulangerie et la maison est sur la droite.

 


