LES EPAUX – chambres d’hôtes – Bourgogne du Sud

LES EPAUX – chambres d’hôtes – Bourgogne du Sud
Restaurants à proximité du village (réservation fortement conseillée)
- 0,5 km : BALON Traiteur - SALORNAY SUR GUYE - 11 grande rue - 03.85.59.44.59
Excellents plats à emporter
- 9 km : l'Etape charollaise - SAINT MARCELIN DE CRAY - 03.85.96.24.50
Fermé mardi soir, dimanche soir et mercredi - nous recommandons les œufs en meurette
- 11 km : Pizzeria le Loup Garou - CLUNY - Place du commerce - 03.85.59.18.45
Fermé le dimanche - pizzas très fines à moins de 10€

Fermeture annuelle : du 15 novembre au 15 mars
Charmant château XVème et XIXème, dans village tous commerces à proximité de Cluny,
Taizé, Cormatin. Grand parc 1,3 ha avec multiples coins détente : ping-pong, pétanque et
portique pour enfants. Grandes chambres de style et tout confort. Salon avec billard, salle
à manger et cuisine tout équipée à disposition des hôtes. Un piano à queue attend les
amateurs pour jouer du Chopin en souvenir de George Sand qui séjourna dans ce château!
Calme et détente assurés, très nombreux sites touristiques, voie verte, sentiers de
randonnée, gastronomie, vignobles. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 33
(0)3.85.59.48.77 ou 33 (0)6.61.53.23.70, ou bien par email lesepaux@live.fr

Tarifs pour 2 personnes avec petit-déjeuner inclus (hors taxe de séjour de 0.70€ par
jour et par personne)
-

80€ par jour
30€ par jour pour un lit supplémentaire
tarifs dégressifs - Particulièrement adaptés pour les familles et pour les longs
séjours

Services proposés sur place
-

Nombre de chambres : 4
Parking - accès internet WIFI mot de passe : lesepaux - animaux acceptés sur
demande, jardin, aire de jeux

Coordonnées GPS Lat : 46°31'15" N Long : 4°35'48" E

- 11 km : La Nation - CLUNY – 21 rue Lamartine - 03.85.59.05.45
Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir
- 11 km : la Brasserie du Nord - CLUNY - Place de l'Abbaye - 03.85.59.09.96
Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir
- 13,5 km : la Table de Chapaize - CHAPAIZE - Le Bourg - 03.85.38.07.18
Ouvert le lundi soir et du mardi midi au dimanche soir inclus
- 34 km : La Courtille de Solutré - SOLUTRÉ-POUILLY - Route de le Roche - 03.85.35.80.73

Visites de châteaux alentours (à compléter avec « la route des châteaux en
Bourgogne du Sud », document disponible en ligne)
- 9 km : château de Cormatin - 71460 CORMATIN - 03.85.50.16.55
- 18 km : château de Berzé - 71960 BERZE-LE-CHATEL - 03.85.36.60.83
- 24 km : château de Lamartine - 71520 SAINT POINT - 03.85.50.50.30
- 31 km : abbaye de La Ferté - 71240 SAINT AMBREUIL - 03.85.44.17.96
- 41 km : château de Digoine - 71430 PALINGES - 03.85.70.20.27
- 42 km : château de Drée - 71800 CURBIGNY - 03.85.26.84.80
- 47 km : château de Rully - 71150 RULLY - 03.85.87.20.89
- 53 km : château de Demigny - 71150 DEMIGNY - 03.85.49.41.90
- 87 km : château de Saint Aubin - 71140 SAINT AUBIN SUR LOIRE - 03.85.53.95.20

Christine et Amaury de BUZONNIERE - 14, rue du Château - 71250 Salornay-sur-Guye (France)
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