LA CABANE DANS LA PRAIRIE NORMIER - AUXOIS - BOURGOGNE

LA CABANE DANS LA PRAIRIE
Location de Vacances pour 2 personnes à Normier,
Terres d'Auxois, Bourgogne

https://cabanedanslaprairie-auxois.fr

La Cabane dans la prairie
 03 80 64 67 37
 06 50 14 05 09

A La Cabane dans la prairie : 4, rue du Four

21390 NORMIER

La Cabane dans la prairie

Chalet


2




1


20

personnes

chambre

m2

Cette cabane très confortable et fleurant bon le bois vous accueille en
toutes saisons au cœur de la Bourgogne et de l'Auxois. Venez faire
une halte au milieu de la nature. Pour votre confort, une petite
kitchenette (réfrigérateur, plaque induction, bouilloire, grille-pain,
cafetière, etc...), une salle de bain avec douche et toilettes sèches, un
lit double confortable, chauffage, barbecue, transat... tout pour rendre
votre séjour agréable. Le linge de lit, les serviettes de bains et les
produits d'accueil sont inclus. A l'entrée du village et juste après l'allée
qui mène à la cabane, garez-vous sur la place de parking qui vous est
réservée et descendez le petit chemin gravillonné, la cabane vous
attend. Nous habitons dans le village et serons heureux de venir vous
accueillir. Si vous voulez des idées pour découvrir la région, nous
serons ravis de vous conseiller. Normier est un village paisible au bord
de l'Armançon, avec vue sur les collines de l'Auxois et à 2 km du Canal
de Bourgogne. La région est magnifique et formidable pour toutes
sortes d'activités : randonnées, balades en vélo (nous pouvons vous
prêter des cartes ou Tim vous propose de vous emmener découvrir les
plus beaux sentiers et routes cyclables). Location de vélo à proximité,
golf, balades à cheval ou en calèche. Villages et Châteaux : Semur-enAuxois, Flavigny-sur-Ozerain, Bussy-Rabutin, Châteauneuf, Commarin,
Abbaye de Fontenay... et bien sûr Dijon, Beaune et la route des vins.
Nous pouvons vous proposer un panier petit-déjeuner déposé sur la
terrasse et si vous ne voulez pas sortir nous pouvons aussi vous
préparer un repas, salade, charcuterie et fromage du Morvan ou Boeuf
Bourguignon fait maison, vins de la région.

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

WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Compost toilet, Swedish system - easy use and respecting the
environment !
WC: 1
WC privés

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration

Réfrigérateur
Vous avez une petite plaque à induction et tous les ustensiles de cuisine
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain non clos

 Internet

P

Salon de jardin

La Cabane est au bout d'une petite allée gravillonnée dans un champ et
entourée d'arbres

Entrée indépendante

La Cabane est complétement indépendante

Toilettes sèches, (système Suédois) faciles à utiliser et respectant
l'environnement
Kitchenette

Autres pièces

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Parking

 Services
 Extérieurs

A 3km vous pouvez louer des vélos pour la journée ou plusieurs jours
Je peux vous proposer
- un petit-déjeuner (9€) avec pain, croissant,confitures fait maison, jus d'orange,
céréales, fruits, yaourt, thé, café...
- un plat : Boeuf Bourguignon ou assiette de charcuterie du Morvan avec
salades, fromage (16€)
le tout servit à la Cabane à l'heure de votre choix !
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Le linge et le nettoyage sont inclus dans le prix, mais merci de laisser la
Cabane aussi propre que vous l'avez trouvé !

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 15h

Départ

11h

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

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Français

Acompte demandé suivant le nombre de nuits, solde à
l'arrivée
Conditions d'annulation : Remboursement de l'acompte si
annulation 7 jours avant l'arrivée
Dépôt de garantie : 150€ pour dommage éventuels, rendu à la
fin de votre séjour
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
Petit-déjeuner 9€ : pain, croissant, confitures fait maison, jus
d'orange, céréales, fruit, yaourt
Ménage inclus mais merci de laisser la Cabane propre
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 02/03/22)
La Cabane dans la prairie
2 nuits minimum

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

du 07/01/2022
au 15/12/2022

75€

75€

525€

du 16/12/2022
au 06/01/2023

80€

80€

560€

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

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

Ferme auberge La Morvandelle

Le Renouveau

L'Armançon

La Cuisine de la Fontaignotte

Hippodrome de Vitteaux

 03 80 84 33 32
Village

 06 38 72 61 46
25, rue Edmé Millot

 03 80 90 30 30
1, Allée du Château

 03 80 96 91 69
4 Rue de la Fontaignotte

 03 80 33 95 00
Société de Courses de Vitteaux 12, rue

 http://www.fermeaubergelamorvandelle.fr

6.5 km
 FONTANGY
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Une salle dans une ancienne étable, sur
une ferme polyculture avec élevage de
bovins, volailles, porcs, dans un petit
village typique de notre Bourgogne.
Possibilité d'acheter les produits de
l'exploitation.

 http://www.chailly.com

8.4 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

11.4 km
 CHAILLY-SUR-ARMANCON

 https://www.lacuisinedelafontaignotte.com
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Dans le cadre élégant et raffiné de
notre
Restaurant
l’Armançon,
succombez aux classiques de la
cuisine bourguignonne, Pour un dîner
toute en gastronomie, vous pouvez
compter sur notre sommelier, Thierry
LEDIEU, qui accordera les saveurs de
vos plats avec le vin idéal, grâce à une
sélection minutieuse des meilleurs
appellations de Bourgogne. En été,
profitez de la terrasse du restaurant
pour apprécier votre dîner, ou vous
délecter d’une boisson de votre choix,
parmi notre large sélection au bar.
Menus et carte composés de mets
délicats et raffinés. Ouvert uniquement
au dîner. Belle carte des vins. Salons
pour banquets et événements familiaux.

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

15.6 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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Edmé Millot

6.7 km
 VITTEAUX
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L'hippodrome de Vitteaux, unique en
Côte-dOr, vous accueille au coeur de
l'Auxois ! Cet hippodrome créé par
Gilbert Mathieu, ancien député maire de
la ville, bénéficie d'un cadre naturel
exceptionnel puisqu'il a pour décor les
collines avoisinantes recouvertes de
vastes prairies qui lui offrent un superbe
panorama.
De
nouveaux
aménagements ont été réalisés pour
offrir aux visiteurs un service d'accueil
de qualité. Une nouvelle piste
d'entraînement et une carrière ont été
créées pour permettre d'élargir la
gamme de manifestations hippiques
comme par exemple des concours
d'obstacles. Deux grands événements
hippiques sont organisés chaque
année, attirant chacun près de 1500
visiteurs qui pour la plupart tentent leur
chance aux guichets du PMU installés
sur
place.
Lors
de
chaque
manifestation, ce sont 9 courses de trot
ou de galop qui se déroulent sur la piste
aménagée dont la longueur est
d'environ 1200 mètres. Si vous aussi
vous souhaitez vivre un moment riche
en émotions, laissez-vous tenter par
l'hippodrome de Vitteaux !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

La Cité du Verbe

Parc de l'Auxois

Golf Château de Chailly

 03 80 84 47 17
19 Grande Rue Saiserey

 03 80 49 64 01
RD905

 03 80 90 30 40
1 allée du Château

 http://www.eygurande.net/

 http://www.parc-auxois.fr

 http://www.chailly.com

8.0 km
 MISSERY
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Nouveau lieu de vie culturelle implanté
sur la commune de Missery, la Cité du
verbe, atelier d'effervescence artistique
est un lieu de création, de recherche
artistique et aussi un lieu de vie ouvert
sur le Pays ! La Cité du verbe est l'outil
de
travail
de
La
Compagnie
l’Eygurande, dans lequel notre équipe
construit ses spectacles, donne des
représentations, crée le lien avec les
publics pour cheminer et faire
comprendre notre travail d'artistes. La
Cité du verbe a pour vocation principale
d'être un lieu de création théâtrale, et
croise dans sa pratique d’autres arts :
musique, arts plastiques. Notre quête
est de mettre en lumière les questions
qui interrogent notre humanité, qui
ouvrent un regard sur nos vies
contemporaines.
Nous
vous
y
attendons !

 : Restaurants  : Activités et

9.6 km
 ARNAY-SOUS-VITTEAUX
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Nouveautés courant 2020 ! Cette année
sera réalisé une volière flambant neuve
pour les loriquets où ils bénéficieront
davantage d'espace de vol (400mé et
j u s q u ' à 8m de hauteur) pour des
observations riches en sons et en
couleurs. En 2020, verra aussi un
nouvel espace d'immersion voir le jour
des varis roux. Un parcours végétalisé
où votre promenade se fait au rythme
des puissants cris de ces imposants
lémuriens qui déambulent en semiliberté autour de vous. Au cœur de
l'Auxois, découvrez un écrin de verdure
de 40 hectares où s’ébattent plus de
500 animaux (représentant 90 espèces
différentes). La rencontre avec les
grands carnivores est l'un des temps
forts de votre visite. Les "espaces
d'immersion" vous mènent au plus
proche des animaux : pénétrez dans
les domaines des daims, alpagas,
wallabies, maras et nandous ! Les
chèvres
naines
vous
accordent
quelques caresses tandis que les
loriquets, petits perroquets curieux et
gourmands, viennent se délecter du
nectar que vous leur proposez : vous
serez auplus
proche 
des :animaux
!
Loisirs
: Nature
Culturel
Soucieux de vous sensibiliser au

11.4 km
 CHAILLY-SUR-ARMANCON

SPA hôtel Golf Château de
Chailly

 06 74 18 93 09
Route Royale

1 allée du château



 http://www.accrobranche-auxois-morvan.fr

 http://www.chailly.com
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Venez découvrir le Golf du Château de
Chailly, l’un des plus beaux parcours de
Bourgogne
Franche
Comté
!
Délicatement arboré d’une multitude
d’arbres et parfaitement entretenu, il
offre un défi de taille à relever quel que
soit le niveau de celui qui le pratique.
Bien que les mises en jeu restent
relativement simples, les attaques de
Green sont techniques et stratégiques.
Les greens sont surélevés et souvent
défendus par de profonds bunkers. Un
ruisseau sillonne très discrètement le
Golf. Parcours de haut niveau : golf 18
trous, par 72, 6 146 m. Stages à la
carte toute l'année (2 à 5 jours par
groupe de 6 personnes maximum).
Stage enfants. Cours d'initiation.
Location de 8 vélos.

 : Dégustations

Auxois Morvan Aventure

11.4 km
 CHAILLY-SUR-ARMANCON
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Découvrez un espace totalement
repensé par nos équipes avec un
jacuzzi 6 places, un hammam et un
sauna. Accessible directement depuis
l'hôtel en peignoir et pantoufles (que
vous trouverez dans votre chambre), cet
espace dédié à la sérénité est situé au
rez-de-jardin du bâtiment principal, sous
des voûtes en pierre. Notre SPA
Vinésime et Charme d'Orient est ouvert
tous les jours de 08h00 à 23h00, pour
la clientèle de l'Hôtel Golf Château de
Chailly évidemment, mais également
pour la clientèle extérieure sur rendezvous, moyennant un droit d'entrée de
20€ par personne. Adressez-vous à la
réception de l’Hôtel qui vous fournira
une clé de vestiaires ainsi que peignoir
et pantoufles. Situé dans la cour
intérieure, notre institut de beauté vient
compléter votre moment de bien-être.
Notre praticienne Anne-Sophie vous
accueille du mercredi au dimanche de
10h
à
19h,
sur
rendez-vous
uniquement. Suite aux annonces
gouvernementales, l'espace détente est
accessible pour une durée de 45 min et
pour 4 personnes maximum. Un pass
vaccinal vous sera demandé à votre
arrivée, également le port du masque

11.5 km
 LE VAL-LARREY



6


Évadez-vous en famille ou entre amis
et venez découvrir les plaisirs de la
forêt et de ses sensations. Tyroliennes,
saut de tarzan et autres acrobaties
vous attendent pour vous faire vivre une
aventure inoubliable ! Au total, c'est 13
parcours en ligne de vie continue et
plus de 170 ateliers que vous pourrez
découvrir en plein cœur de la forêt !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

Centre culturel ARCADE/Château
de Sainte Colombe en Auxois

Brasserie Burgonde - Nicolas
Bretillon

 07 71 07 04 92
4 rue des Grangeots

 06.78.57.29.15
10, rue de Verdun

 http://www.arcade-designalacampagne.fr
6.8 km

 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS

 http://brasserie-burgonde.over-blog.com/
8.8 km
 VITTEAUX

1


ARCADE est une association fondée en
1986 pour la restauration du château
de Sainte Colombe dont une partie était
en ruine. Grâce à l'aide des partenaires
institutionnels qui subventionnent en
partie la restauration, ARCADE a
organisé et encadré des chantiers de
bénévoles et des chantiers écoles
internationaux.
Actuellement
la
réhabilitation du lieu se poursuit tout en
développant
l'activité
culturelle.
ARCADE oeuvre pour la promotion du
design et des métiers d'art qu'elle
présente comme support d'éducation et
objet de formation. ARCADE organise 2
grandes expositions autour d'une
thématique annuelle présentées dans le
château : - L'exposition de printemps
est développée à partir d'une famille
d ' o b j e t s . - L'exposition d'été et
d'automne regroupant des créations
d'une cinquantaine de designers
internationalement reconnus ainsi que
les créations des industriels, designers,
artisans de la région. Une oeuvre
permanente est visible au Château de
Sainte-Colombe-en-Auxois, celle de
Bertrand Lavier représentant un détail
dela: Piazza
San Marco
Venise.
Restaurants
de: Activités
Dans le cadre de l'action Nouveaux

et
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La Brasserie Burgonde est installée a
VITTEAUX (21) au coeur du Pays de
l'Auxois. Nous brassons de la bière
depuis 2000 (anciennement Brasserie
du Roy jusqu'en 2003, puis Association
des Brasseurs Amateurs de l'Auxois de
2004 a 2007). Le Brasseur- Fondateur :
Nicolas BRETILLON a élaboré toutes
les recettes de bières avec une grande
passion et un grand respect des
traditions ce qui lui a valu l'attribution de
deux Prix au Concours National de
Bières du Musée francais de la
Brasserie de Saint Nicolas-de-Port (54):
Fourquet D'OR 2000 pour sa Bière
Blonde. Fourquet d'ARGENT 2006 pour
sa Bière Blanche. Le Brasseur maitrise
tout les procédés de fabrication en
passant par la sélection des matières
premières nécessaires au brassage
(malts d'orge, blé, avoine, houblons,
levures), la maitrise de la fermentation,
la garde ainsi que la mise en bouteilles.
Toutes nos bières sont brassées de
façon traditionnelle de type Belge avec
une refermentation en bouteilles selon
une méthode ancestrale. Nos bières
sont donc vivantes, non filtrées, non
pasteurisées
et de fermentation
haute
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
(20 à 25°C). Nous proposons: La Bière

 : 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

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

