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Le sud de la Bourgogne,
une région aux multiples facettes…
à découvrir !

Fleurville

Pique-nique chic dans les vignes...
Sur le thème du vin, à la découverte des caves et des
viticulteurs de la région : Viré-Clessé et les crus de
Bourgogne.
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Il est vrai que les charmes de la Bourgogne sont multiples
et variés. C’est toujours un spectacle hors du commun pour
peu que l’on prenne le temps d’observer.
La Saône portant péniche sur son dos, longe des quais
parfois couverts d’aquarelles où de ce bric à brac se mêlent
nos souvenirs d’un mode de vie plus rustique, elle s’écoule
paisible, hors du temps.
Découvrir la pierre dorée de toutes nos églises romanes,
plus nombreuses au kilomètre carré que dans n’importe
quelle autre région de France...
Lever la tête à la tombée de la nuit pour voir se découper
dans un ciel d’encre un clocher sage et mystérieux...
Oui, nous avons le patrimoine, un patrimoine d’eau, de
pierres, de nectars.
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Cuisine
« Les plaisirs sont aux sens
ce que le bonheur est à l’esprit,
musique chef ! »

Hôtel
« De la fantaisie ...
et de la gaieté … »
Des chambres gaies, lumineuses, spacieuses et
confortables navigant entre la fantaisie, la sobriété, un
côté bohème tout en conservant de beaux éléments de
charpente apparents.
Tantôt de style bourgeois, avec stucs et boiseries, tantôt
de style contemporain épuré.
Certaines sont plus colorées : couleurs vives ou acidulées,
avec papier peint à rayures ou à fleurs, d’autres plus
sobres.
Un mobilier ancien rénové façon vintage et des
luminaires, coups de cœur des propriétaires et de leur
décoratrice.
Les vieilles pierres côtoient le papier peint.
Tissus, textiles et papiers peints Designers Guild (Londres).
Parquet ipé ou moquette en sisal (coco de mer naturel).
Toutes les chambres disposent de salles de bains
spacieuses et originales : baignoires à pied, doubles
vasques, grandes douches, à nouveau de la couleur et
de la fantaisie.
Les toilettes sont toujours séparées.
Les chambres portent toutes des noms de chocolats.

Une Bourgogne revisitée et teintée de notre
expérience.
Nos produits sont sélectionnés avec des
fournisseurs qui partagent nos exigences en
matière de beau et de bon.

Détente
« Un séjour bien-être,
et nature ... »
Profitez de l’espace bien-être, hammam,
jacuzzi privatisé, soins relaxants.
Installez-vous et laissez-vous emporter...
Nous sommes prêts à vous accueillir !

