CHAMBRES D'HÔTES - UNE HALTE EN
PUISAYE - BLÉNEAU

UNE HALTE EN PUISAYE
Chambres d'hôtes à Bléneau

https://unehalteenpuisaye-bourgogne.fr

Une Halte en Puisaye
 06 30 64 18 20

A Une Halte en Puisaye : 11 bis, rue du

Lieutenant Travers 89220 BLENEAU

Une Halte en Puisaye
 Chambre Un Air de Campagne 
 Chambre Au Fil de l'Eau 
 Chambre À l'Orée du Bois


Bienvenue dans cette maison de caractère, découvrez 3 chambres, « Un air de campagne », « Au fil
de l’eau », « A l’orée du bois ». A l’étage, elles bénéficient d’une belle vue sur le jardin. Selon la
saison, le petit déjeuner sera servi, dans la salle à manger, dans le jardin à l’ombre du cerisier ou à
la chaleur de la cuisinière à bois. Il sera accompagné de confitures et gâteaux maison grâce aux
fruits de notre verger. Les jours de beau temps, vous pourrez vous installer sous la glycine
centenaire.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

Chambre Un Air de Campagne
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1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Ambiance cocoon dans cette chambre claire située au rez-de-chaussée, pouvant accueillir 2
personnes, équipée d’un lit de 140.
Une petite entrée distribue la chambre, la salle de bains, les toilettes et permet l’accès indépendant
au jardin.
Surface de la chambre : 15 m².
Salle de bains et wc privatifs.
A disposition : une salle de détente située au 2ème étage.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

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

Chambre Au Fil de l'Eau
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1


25

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Située au premier étage de la maison, cette chambre de charme est décorée à l’image de la
Puisaye, ce pays vert qui mérite que l’on s’y attarde pour découvrir ses paysages de bocage et
d’étangs.
Elle est équipée d’un lit de 160 pouvant accueillir 2 personnes.
Surface de la chambre : 25 m².
Salle de bains et wc privatifs.
A disposition : une salle de détente située au 2ème étage.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Sèche cheveux

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Jardin privé

Chambre À l'Orée du Bois
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Sensation de bien être dans cette chambre familiale aux couleurs reposantes.
Située au 1er étage de la maison elle offre une vue paisible sur le jardin.
Elle est équipée d’un lit de 160 et d’un lit 140 pouvant accueillir de 2 à 4 personnes.
Surface de la chambre : 30 m².
Salle de bains et wc privatifs.
A disposition : une salle de détente située au 2ème étage.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée entre 16 h. et 19 h.

Départ

11 h.

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Tarifs (au 06/05/22)

Anglais

Une Halte en Puisaye
n°1 : Chambre Un Air de Campagne : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre Au Fil de l'Eau : Tarif
standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre À l'Orée du Bois : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

compris. Pour 3 pers : 110€/nuit. Pour 4 pers : 140€/nuit.

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
Inclus - servi de 8.30 h à 9.30 h

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

du 01/01/2022
au 31/12/2022

75€

n°2
90€

n°3
90€

75€

n°2
90€

n°3
90€

150€

n°2
180€

n°3
180€

n°2

n°3

Découvrir La Puisaye
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WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Aux Plaisirs De Puisaye

Hostellerie Blanche de Castille

 03 86 45 67 65
4, rue de Turenne

 03 86 74 92 63
17, rue d'Orléans

 https://www.auxplaisirsdepuisaye.fr/

 https://www.hotelblanchedecastille-puisaye.fr

Camping Les Lancières - location
de bateaux à pédales

Camping Les Lancières - location
de VAE

 03 86 74 57 50
Rue André Henriat

 03 86 74 57 50
Rue André Henriat

 http://www.campingdeslancieres.fr
0.2 km
 BLENEAU
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Le restaurant aux plaisirs de puisaye
vous accueil dans un cadre chaleureux,
convivial, convient pour toute occasion
entre amis, en famille ou entre
collègues La satisfaction de nos clients
est notre priorité.

0.2 km
 BLENEAU
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A moins de 2 heures de Paris, à
Bléneau, c'est une famille qui a le plaisir
de vous recevoir dans un cadre
chaleureux où vous pourrez apprécier
une cuisine traditionnelle aux senteurs
méridionnales, situé au coeur de la
Puisaye,
pays
de
Colette,
en
Bourgogne.

6.6 km

 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES

1


Profitez
d'une
activité
familiale
proposée par le Camping des Lancières
sur la rivière Loing en saison, la
location de bateaux à pédales. 3
pédal'eau de 2 ou 4 personnes sont à
votre disposition, de 30 minutes à
quelques heures, pour découvrir la
faune et la flore locales (cygnes, poules
d'eau...) tout en musclant vos mollets
sur un petit bout de rivière !

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

Peintures murales en PuisayeSainte Anne, Saint Pierre et Saint
Fiacre

 https://www.puisaye-tourisme.fr
 https://www.campingdeslancieres.fr/activit%C3%A9s-et-loisirs/
6.8 km

 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES

2


Les essayer, c'est les adopter ! Que ce
soit le long des canaux ou sur nos
routes de campagne, notre territoire
vous offre un patrimoine varié, qui vous
enchantera à coup sûr ... Avec leur
autonomie de 60 km, osez partir à la
journée ! 2 à 4 vélos électriques
disponibles de mai à septembre, et une
vingtaine de vélos classiques : sur
réservation exclusivement.

11.3 km
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La Puisaye : pas seulement du bleu et
du vert dans le paysage, mais aussi de
l'ocre dans son sous-sol. C'est à partir
de pigment naturel que des artistes
depuis le XIIe siècle ont orné beaucoup
d'édifices religieux de cette région.
Cette randonnée permet d'en découvrir
trois parmi la quinzaine répertoriés à ce
jour. Circuit sur de petites routes
envoûtantes...

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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