ROUL'HÔTES EVASION - CLAMEREY

ROUL'HÔTES EVASION
Location de Vacances en hébergement insolite pour 5
personnes à Clamerey

https://roulhotes-evasion.fr

Roul'Hôtes Evasion
 06 31 42 30 43
 07 87 58 95 07

A Roul'Hôtes Evasion : 30 Grande Rue 21390

CLAMEREY

Roul'Hôtes Evasion

Roulotte


5




0


18

personnes

chambre

m2

Notre roulotte est l'hébergement idéal pour un séjour ressourçant, au plus près de la nature
(héronnière juste à côté !) et à l'abri des regards. Admirez chaque soir, depuis la terrasse, le
coucher de soleil ! Roulotte très confortable avec les équipements nécessaires.

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

Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 5

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

Sèche cheveux

 Activités

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
wc dans la salle de douche
Kitchenette

Plancha

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Toutes les chaines TV et les chaines étrangères
Chauffage

Bien être

Spa

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

 Communs

Cour
Terrain clos

 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

votre véhicule stationnera dans la propriété à l'abri des regards
Prêt de vélos
location de vélos 10€ la journée
prêt de porte bébés
location de remorque bébés (2 places)
à voir suivant nos disponibilités
WIFI en cours
4G fonctionne très bien
Parking
sécurisé
Nettoyage / ménage
caution 30€
SPA réservé à la roulotte à partir d'avril
braséro disponible en hiver, salon de jardin abrité
aire de jeux pour les enfants

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17h

Départ

10h30 maximum

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

Roul'Hôtes Evasion
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

chèque de caution de 30€

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Animaux
domestiques

Espèces

10€ / personne

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

Tarifs (au 02/03/22)

caution 300 €

les lits seront faits à votre arrivée
Lit bébé
prêt de lit parapluie, matelas neuf. Linge de lit bébé compris
Les animaux sont admis.
sous conditions :
* les animaux ne montent pas sur les lits
* ils doivent avoir leur propre "dodo"
* en présence des chevaux dans le parc, les animaux doivent
être tenus en longe ( nous déclinons toute responsabilité en
cas de problème si ce critère n'est pas respecté)
* des petits sacs seront mis à votre disposition pour ramasser
leurs excréments.

Tarif standard pour 2 personnes. Hors petits déjeuners . Gratuit enfants jusqu'à 12 ans

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 01/11/2021
au 31/03/2022

110€

110€

220€

660€

du 01/04/2022
au 31/10/2022

110€

110€

220€

660€

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

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

Emilou Pizza - Braux

Ferme auberge La Morvandelle

 06 80 37 45 84
Place de la mairie

 03 80 84 33 32
Village

Hubert Anceau - cuisinier à
domicile, animateur d'ateliers
cuisine

 http://www.fermeaubergelamorvandelle.fr

2.7 km
 BRAUX
Pizzas à emporter
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6.6 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.

Hippodrome de Vitteaux

Sentier du chanvre

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

 03 80 95 24 03

 03 80 31 88 86
18, rue de Tivoli

 DIJON

Edmé Millot



1


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

6.8 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 !

49.1 km
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Découvrez ce sentier aménagé et
adapté aux personnes à mobilité
réduite dans la forêt communale de
Poiseul-lès-Saulx, à 2.5 km au nord du
village, en bordure du GR7. Au départ
d'un parking réservé et long de 350 m
environ, il permet d'accéder à un site où
l'on traitait le chanvre et à un ancien
lavoir. Une de ses particularités, outre
la découverte des vestiges d'une
industrie traditionnelle, est de traverser
une petite zone de marais. Des bancs
et des barres d'appui permettent de se
reposer, des tables bancs de piqueniquer.

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
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