GÎTES À LA FERME DES THILLOTS BEURIZOT - AUXOIS

GÎTES À LA FERME DES
THILLOTS - BEURIZOT
Location de vacances pour 3 personnes à Beurizot Auxois

https://lafermedesthillots-auxois.fr

Gîte à la ferme des Thillots
 06 86 92 51 21
 06 70 00 04 44

A Gîte à la ferme des Thillots - Beurizot : Ferme

des Thillots 21350 BEURIZOT

Gîte à la ferme des Thillots - Beurizot

Maison


3




2


0

personnes

chambres

m2

Maison indépendante, en pleine nature, au sein d'une ancienne ferme du XVIIIe siècle.

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

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

Autres pièces

Garage

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

P


Chauffage

 Services
 Extérieurs

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

Cour

Parking

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 12/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte à la ferme des Thillots - Beurizot

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

Autour du feu - Saint-Thibault

Le Renouveau

 06 89 69 39 53
Route de Semur

 06 38 72 61 46
25, rue Edmé Millot

Hubert Anceau - cuisinier à
domicile, animateur d'ateliers
cuisine
 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli

2.2 km
 SAINT-THIBAULT
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4.3 km
 VITTEAUX
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Nous vous accueillons dans un cadre
convivial, coloré et chaleureux. Vous
découvrirez une cuisine traditionnelle,
comme chez soi. Pizzas à emporter à
partir du 14 février 2021

 DIJON

Autour de Hauteroche

 03 80 33 90 14
Camp de Myard RD117
 http://www.terres-auxois.fr
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Hubert Anceau propose des ateliers
culinaires depuis 1997, chez vous à
votre domicile, sur votre lieu de séjour
ou dans tout autre espace équipé d'une
cuisine, pour uniquement des groupes
constitués de 6 à 8 personnes, propose
également
des
démonstrations
culinaires et culturelles à thèmes
ouverte jusqu'à 50 personnes.

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

Soupe de la sorcière au camp de
Myard

1.9 km
 VITTEAUX
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“La soupe de la sorcière du camp de
Myard, c’est un circuit à réaliser en
famille, quand on veut, gratuitement. À
l’aide d’un livret et d’une fiche-recette
disponibles sur internet et à l’office de
tourisme des Terres d'Auxois (Précysous-Thil,
Semur-en-Auxois
ou
Vitteaux) rendez-vous à Myard. Là-bas,
à l’aide d’une carte, il faut aider la
vouivre à retrouver les ingrédients
d’une soupe magique : celle de la
sorcière Beuffenie. Vous la connaissez
? Originaire des environs de Précy, elle
hante les histoires de l’Auxois Morvan
depuis des décennies… À chaque
étape, après avoir lu les explications sur
le lieu et l’indice, il faut retrouver une
borne en bois cachée et poinçonner sa
fiche-recette au bon endroit. À la fin, la
fiche-recette est déposée à l’office de
tourisme de Vitteaux pour recevoir en
retour une petite surprise. Le circuit est
long de 2,3 km et adapté dès 5 ans.
Découvrez également les 8 autres
soupes de la sorcière proposées en
Pays d’art et d’histoire par le Pays de
l’Auxois Morvan et les offices de
tourisme. Gratuites, éducatives et
amusantes, ces animations permettent
de redécouvrir des endroits méconnus

15.7 km
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Sur cette balade atypique, la voie
romaine qui parcourt la crête entre deux
vallons
propose
un
panorama
magnifique permettant d'apercevoir les
villages de Darcey et de Flavigny-surOzerain. Terrain d'escalade réputé,
cette promenade autour des falaises
d'Hauteroche requiert de bonnes
chaussures mais également de bons
mollets.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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

