CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES - LE
LOGIS D'AZÉ - SUD BOURGOGNE

LE LOGIS D'AZÉ
Chambres et table d'Hôtes à Azé

https://lelogisdaze.fr

Le Logis d'Azé
 06 60 61 87 57

A Chambres et table d'Hôtes - Le Logis d'Azé 
Sud Bourgogne : 110 Rue Basse 71260 AZE

Chambres et table d'Hôtes - Le Logis d'Azé Sud Bourgogne

 Chambre familiale : Le dortoir des vendangeurs 
 Chambre Alezan 
 Chambre Sérénade

 Chambre Tilleul


Nous vous accueillons dans une maison vigneronne construite au début du XIXème siècle et
entièrement restaurée en 2015/2016. Nous disposons de 4 vastes chambres, toutes avec salle de
bain et toilettes séparées, dont une chambre familiale pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes (plus
bébé !). Table d'hôte sur réservation : vous dînerez à notre table familiale, ce qui permet de
fructueux échanges dans une ambiance très conviviale. La maison est située dans un village au
cœur des vignes de Bourgogne et un vaste jardin très calme permet à nos hôtes de se reposer
sereinement. De grandes promenades à pied, à vélo ou à cheval se font à partir de la maison.
Tennis, équitation, piscine et golf à proximité. Parking dans la cour de la maison, abri moto et vélo.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Food, catering

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate entrance
Loan of bicycles
Evening Meal
Table d'hôte sur réservation le soir selon disponibilités (repas complet, vin et
café compris) 28 € par personne.
En semaine, "soirée étape" (lundi soir au jeudi soir) incluant repas du soir,
nuitée et petit déjeuner, prix tout compris par personne : 105 € (au lieu de
123€).
Internet access
Wifi gratuit
Parking

Chambre familiale : Le dortoir des vendangeurs

Guest room


5




1


34

personnes

chambre

m2

L'ancien dortoir des vendangeurs est devenu une vaste chambre dans laquelle une famille trouvera
l'espace nécessaire à un doux repos.
2 lits superposés en 90, un lit simple en 90, un lit en 140 et il reste suffisament de place pour
développer le lit parapluie du petit dernier!
Salle de bain (douche de 140cm de long, deux lavabos), wc séparés.
Bedrooms

Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 4

including bed(s) for 1 pers.: 3
including bed(s) for 2 pers.: 1
2 lits superposés en 90, un lit simple en 90, un lit en 140 et il reste
suffisament de place pour développer le lit parapluie du petit dernier!
Shower room (s): 1
WC: 1
Private WC

Chambre Alezan

Guest room


3




1


22

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux ou 3 personnes : un lit en 140, un lit d'appoint en 90, et un peu de place pour
rajouter le lit parapluie de bébé.
Salle de bain (douche de 120cm et lavabo), wc séparés.
Bedrooms

Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 2

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 1
un lit en 140, un lit d'appoint en 90, et un peu de place pour rajouter le lit
parapluie de bébé.
Shower room (s): 1
WC: 1
Private WC

Chambre Sérénade

Guest room


2




1


21

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes : un lit en 140 et un lit pour bébé de moins de 2 ans. Possibilité de
rajouter un lit parapluie.
Salle de bain (douche de 120cm et lavabo), wc séparés.
Bedrooms

Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside

Bedroom(s): 1
Bed(s): 2

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 1
un lit en 140 et un lit pour bébé de moins de 2 ans. Possibilité de rajouter
un lit parapluie.
Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Private WC

Chambre Tilleul

Guest room


2




1


24

personnes

chambre

m2

Chambre pour 2 personnes : deux lits jumeaux en 90
Salle de bain (douche de 120cm et lavabo), wc séparés.
Bedrooms

Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 1
deux lits jumeaux en 90
Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Private WC

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrival

17:00 - 19:30

Departure

07:00 - 11:00

Spoken
language(s)

German

Chambres et table d'Hôtes - Le Logis d'Azé - Sud Bourgogne

English

n°1 : Chambre familiale : Le dortoir des vendangeurs : Tarif "à partir de" pour 3 personnes. Petit déjeuner compris. Cliquez sur "Réserver
en ligne" pour obtenir le tarif final. n°2 : Chambre Alezan : Tarif "à partir de" pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Cliquez sur
"Réserver en ligne" pour obtenir le tarif final. n°3 : Chambre Sérénade : Tarif "à partir de" pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.
Cliquez sur "Réserver en ligne" pour obtenir le tarif final. n°4 : Chambre Tilleul : Tarif "à partir de" pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

French

Cliquez sur "Réserver en ligne" pour obtenir le tarif final.

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Payment cards

Holiday vouchers

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Tarifs (au 08/12/20)

Pets are not allowed.

Cash

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°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

du 28/11/2020
au 01/01/2021

145€

105€

105€

105€

145€

105€

105€

105€

du 01/01/2021
au 01/01/2022

145€

105€

105€

105€

145€

105€

105€

105€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant La Table d'Igé

Restaurant du Château de
Besseuil

 03 85 33 33 99
252, rue du Château
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Château féodal du XIII. Restaurant
gastronomique. Cuisine du terroir,
inventive et légère.

 http://www.ecuries-du-devant.com

Poney-club de Laizé/Centre
équestre

 03 85 36 92 49
Route de Rousset

 03 85 36 91 64
545 chemin de Givry

 http://www.chateaudebesseuil.com

 http://www.equitalaize.com

 http://www.chateaudige.com

3.7 km
 IGE

Les Ecuries du Devant

4.6 km
 CLESSE
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Volailles de Bresse, viande charolaise
et
productions
fromagères
du
Mâconnais sont les fleurons de la
gastronomie bourguignonne. Le Chef et
son équipe s’appliquent à les mettre en
valeur à travers une cuisine raffinée.
Les plats suivent le cours des saisons,
jouent avec les saveurs des produits
frais
sélectionnés
avec
soin,
s’épanouissent dans des mises en
scène
rigoureuses
et
colorées.
Découvrez notre carte gastronomique
et dégustez une cuisine du terroir
créative et contemporaine. A votre
table, une farandole de délices inspirés
de la tradition bourguignonne vous
transporte à travers le vignoble.

2.8 km
 DONZY-LE-PERTUIS



1


Pension pour chevaux. Écurie de
propriétaires en Bourgogne du Sud à
mi-chemin entre Paris/Lyon/Genève.
Cécile et Yves Tartaud ont réuni leur
savoir-faire et leur expérience pour offrir
à votre cheval un environnement de
qualité dans une ambiance conviviale et
dynamique.

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

5.7 km
 LAIZE
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80 poneys de toutes catégories et
chevaux. Centre de loisirs équestre
pour enfants et adolescents de 5 à 18
ans. École d'équitation. Randonnées à
thèmes (randonnée famille, découverte
ou aventure). Voltige. Activité cirquespectacle. Classes vertes, journées
découvertes.
Initiation,
examen,
compétition. Séjours adultes et familles.
Gîte de séjour, label Gîtes de France.

Rouler pour visiter le Mâconnais
 03 85 27 00 20

0.2 km
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Vous vous approchez des Monts du
Mâconnais où le paysage doucement
vallonné cède sa place à un relief plus
marqué des sommets du Mâconnais.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

