Domaine
Le Pré
de la Serve

Chez nous, c’est aussi
un peu chez vous...
Convivialité et Amabilité pour une atmosphère de détente lors de vos haltes étapes à
partir de la Capitale et à destination de vos
lieux de villégiature estivale ou hivernale.

Tout à la fois, enfants du pays et doté d’une
grande culture internationale, pour vous
conseiller et vous guider lors de vos séjours en
Bourgogne-Sud.

En Hébergement d’appoint pour vous, particuliers locaux, pour vos besoins ponctuels supplémentaires à l’occasion de réunions de fa-

Chambres d’Hôtes

mille. Ou pour vous, professionnels lors de vos
sessions de travail ou de séminaires organisés
dans la région.
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« Chez nous, c’est aussi
un peu chez vous… »
Téléphone : 03 85 88 37 15
Mobile : 06 85 73 33 13

Chambres d’hôte
Quatre chambres d’hôtes à votre disposition où
la clarté de la lumière omniprésente s’harmonise
parfaitement avec le mobilier d’un design
résolument moderne et avec les choix de matière
et de couleurs chaudes et reposantes.
Chambre 1

« DAMAS »
16m² - 3 pers
1 lit 140 cm
1 lit 90 cm
SdB / WC / TV

Chambre 2

Chambre 3

Chambre 4

« LEVIS »

« SEMUR »
18m²- 4 pers
1 lit 160 cm

14m² - 2 pers
1 lit 160 cm

1 convertible 120 cm
SdB / WC /TV

1 convertible 200 cm
SdB / WC /TV

SdB / WC / TV

24m² - 6 pers
2 lits 140 cm

« ROLIN »

Table d’hôte
Pendant vos séjours en chambre
d’hôte, vous pouvez disposer (mais
uniquement sur réservation) d’un
service de table d’hôte offrant un menu terroir unique à un tarif raisonnable (1/2 tarif pour les enfants de moins de 13
ans)
Une restauration inopinée « tirée du
frigo » est néanmoins possible, à un
coût plus réduit, mais pour un menu plus restreint, en fonction des ingrédients disponibles en stock.
Il existe également la 3iè possibilité de pouvoir utiliser vousmême l’espace cuisine pour préparer vos propres repas et ce, à
un coût par personne très modique.

Le grand salon, installé dans l’ancienne salle de
café, est vaste de ces 50 m², clair et lumineux.
Il offre à la fois différentes possibilités de pouvoir s’isoler dans un coin à soi, tout en laissant
la possibilité de pouvoir socialiser facilement
avec les autres hôtes de la maison.

Les Salle, Salon, Terrasse et Jardin.

Les « Généa-Logis »

Vous pouvez prendre vos petitsdéjeuners au rez-de-chaussée
dans une salle au mobilier très
authentique recréant l’atmosphère de l’ancienne vocation
boulangère de la maison.

Une terrasse est également à votre disposition pour un petit-déjeuner au cœur
d’un matin bleu ensoleillé et d’ un cadre
rafraichissant de verdure .

Séjours à thème, cette prestation inédite dans
la région est placée sous le signe de la généalogie. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’aide
et de l’expertise des
propriétaires pour
vous aidez soit à débuter ou soit à continuer vos recherches
généalogiques dans la
quête de vos ancêtres ayant vécu dans les anciens pays Charolais et Brionnais.

Domaine Le Pré de La Serve
Le jardin
vous donne un contact direct
avec la prairie environnante
toute proche de la rivière
« l’Arconce ».
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