L'ARCHE DE NOÉ - GÎTE, CHAMBRES
D'HÔTES ET CABANE - AUXY BOURGOGNE DU SUD

L'ARCHE DE NOÉ
Gîte aménagé pour les personnes en situation de
handicap, chambres d'hôtes et Cabane dans les arbres à
Auxy, en Bourgogne du Sud, à 6m d'Autun

https://larchedenoe71.fr

Rose et André CLEAUD
 03 85 54 70 67

A L'Arche de Noé - Gîte Bleuet : 4, route du

Pontot 71400 AUXY
B L' Arche de Noé - Chambres d'hôtes : Le



Pontot 71400 AUXY
C L'Arche de Noé - Cabane dans les Arbres : 4,



route du Pontot 71400 AUXY

L'Arche de Noé - Gîte Bleuet


Maison


4




1


0

personnes

chambre

m2

Gîte de 80 m² donnant sur la nature. Dispose d'un jardin. De 2 à 4 personnes.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Réfrigérateur

Terrain non clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 09/12/22)

Arrivée
Départ

L'Arche de Noé - Gîte Bleuet

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques Vacances

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 10/12/2022
au 01/04/2023

300€

du 01/04/2023
au 30/09/2023

350€

du 30/09/2023
au 30/12/2023

300€

L' Arche de Noé - Chambres d'hôtes


 Chambre Jonquille 
 Chambre Tulipe


A quelques kilomètres d'Autun, dans le cadre d'une vaste propriété de construction récente, Rose
Marie et André ont aménagé 2 chambres d'hôtes d'accès indépendant (lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 2
p. 140x190cm dans la chambre "duplex") . Chacune dispose de salle d'eau (douche) et wc
indépendants privatifs. L'une d'elle est aménagé en duplex. Patio, terrasse et vaste terrain clos.
Commerces et services à 1 et 10 km. Tarif pour 2 pers. 50 euros si 2 nuits réservées. Chauffage par
Pompe à Chaleur. Internet WIFI.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

Chambre Jonquille

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre Tulipe

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

L' Arche de Noé - Chambres d'hôtes

Départ

n°1 : Chambre Jonquille . n°2 : Chambre Tulipe .

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 09/12/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

du 10/12/2022
au 01/04/2023

55€

55€

55€

55€

du 01/04/2023
au 30/09/2023

55€

55€

55€

55€

du 30/09/2023
au 30/12/2023

55€

55€

55€

55€

n°2

n°2

L'Arche de Noé - Cabane dans les Arbres
 Cabane dans les Arbres

Dans un parc de 7 hectares, une cabane dans deux chênes à 4,50 mètres de haut avec escalier et pont
de singe. Éclairage à la bougie, toilettes sèches, lit pour 2 personnes et mezzanine et couchage pour 2
enfants. Chauffage d'appoint.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Cabane dans les Arbres

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 09/12/22)

Arrivée
Départ

L'Arche de Noé - Cabane dans les Arbres

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 10/12/2022
au 01/04/2023

100€

du 01/04/2023
au 30/09/2023

100€

100€

du 30/09/2023
au 30/12/2023

100€

100€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

1.0 km
 AUXY

Restaurant L'Alcien

Le Bistrot du Golf

Golf municipal d'Autun

Domaine d'Alôsnys

Circuit de la Croix Cavalier

 06 27 53 62 68
21, route de Chalon

 03 85 82 53 55
25 Chemin des Ragots

 03 85 52 09 28
27 Chemin des Ragots

17 Route de Vergoncey

 0385868038



1


Cuisine traditionnelle. Restaurant dans
un petit village à quelques kilomètres
d'Autun. Soirée à thème. Possibilité
d'hébergement dans un gîte à 150 m
(Gîte Le Tilia, 37 route de chalon
71400 AUXY).

6.2 km
 AUTUN

 http://www.alosnys.com
 https://www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/faire-du-sport/sport-nature/golf-395.html



2


Restaurant panoramique sur le site du
Golf Municipal de la Ville d'Autun. Vous
profiterez d'un point de vue magnifique
sur la terrasse. A bientôt !

6.1 km
 AUTUN



1


Idéalement situé au pied du centre
historique de la ville d’Autun, le golf
municipal
offre
un
panorama
magnifique tout au long du parcours.
Vous pourrez profiter de la vue sur le
Parc naturel régional du Morvan et des
bâtiments aux architectures variées tel
que le théâtre romain, la cathédrale St
Lazare et le lycée militaire. Vallonné et
technique, vous prendrez plaisir à
découvrir ou redécouvrir ce parcours
atypique, avec une formule d’accès
journalière et peu coûteuse. Club
convivial et sportif, vous pourrez allier
entraînement
et
détente
grâce
notamment à son très beau practice,
son restaurant panoramique, et son
accès à la journée à volonté vous
permettant d’aller et venir sans
contrainte pratiquer votre sport favori.
Deux voiturettes sont disponibles à la
location (sur réservation). Deux tracés
18 trous homologués FFG (par 68)
permettent de rendre moins monotone
les 11 trous du golf.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.6 km
 CURGY



2


Sur cette terre de nature et d'émotion,
prenez le temps de vivre autour de nos
parcs d'animaux, de notre jardin en
permaculture avec des fruits et légumes
curieux et anciens, de notre jardin
mandala insolite, des espaces de jeux
pour les enfants et les familles, des
espaces découvertes, de la chasse au
trésor, de notre chemin pieds-nus en
forme d'escargot...3,5 ha de pure
sensation ! Passez une journée pleine
de découvertes et d'amusements en 4
étapes: 1. Visite libre ou guidée sur 3,5
ha: Parc d'aventure nature avec le
royaume des animaux insolites et
curieux, le labyrinthe végétal en
mandala, l'espace de jeux 2. Jouer en
famille. la nature aux 5 sens: jeu de
pistes, chasse au trésor, chemins
sensoriels, espace cabane, tente de
mille jeux... 3. Pique-nique sur place:
Une petite pause en face d'un superbe
panorama, un espace pique-nique en
plein-air ou sous couvert est à votre
disposition. Fruits, confitures, sirops,
tomates du jardin sont disponibles au
petit magasin. 4. Cueillette gourmande:
Dans le jardin en mandala, cueillette
avec les enfants à travers ce grand
potager (fraises, framboises, plantes

4.8 km




1


Monter la route goudronnée jusqu’à
l’embranchement sur le plateau ;
tourner à gauche. Continuer tout droit
après le hameau de Fangy, et une
centaine de mètres après la cabane de
chasse, dans la plantation de Douglas,
tourner à gauche. Le chemin descend
progressivement vers le vallon de
Canada ; le parcours va suivre un bon
moment la rivière pour rejoindre
finalement la route goudronnée. Suivre
ce chemin, et juste avant le pont du
ruisseau de la Digoine, tourner à droite.
Nous arrivons à proximité d’une ferme à
partir de laquelle le chemin commence
à monter en lisière de bois. Il arrive
finalement sur le plateau et rejoint une
route goudronnée dont l’intersection est
marquée par une croix en pierre : la
“Croix Cavalier”. Prendre cette route sur
la gauche et avant d’arriver au pont
franchissant la ligne TGV, obliquer sur
la droite pour longer sur 300 mètres la
ligne TGV avant de partir sur la droite
au milieu du bocage du plateau. Ce
chemin finit par déboucher sur une
route goudronnée ; tourner à droite. Elle
nous ramène au hameau de Fangy et à
notre point de départ.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

