CHAMBRES D'HÔTES - LA MAISON
DES LYS - CHISSEY-LES-MACON - SUD
BOURGOGNE

LA MAISON DES LYS
Chambres d'hôtes à Chissey-Les-Macon - Sud
Bourgogne

https://lamaisondeslys-sudbourgogne.fr

Karine DAUX, Naturopathe Iridologue, Massage énergétique
 09 54 94 56 34
 06 71 17 01 39

A Chambres d'hôtes - La Maison des Lys 

Chissey-Les-Macon - Sud Bourgogne : Lys, route
de Massilly 71460 CHISSEY-LES-MACON

Chambres d'hôtes - La Maison des Lys Chissey-Les-Macon - Sud Bourgogne
 La Chambre des Lys


Au cœur d’un petit hameau du sud de la Bourgogne, vous attend une chambre d’hôte et de bienêtre, pour un séjour détente, une remise en forme, une pause bienveillante.
Seul(e) ou à deux, offrez-vous un week-end bien-être avec massage, consultation, ateliers...
Différentes formules vous seront proposées.
Et pour une simple nuitée :
Vous trouverez une chambre calme et confortable. Avec une bonne literie, une belle lumière,
exposition au sud, 3 bibliothèques, une TV, internet, un grand bureau. Vous disposerez d'une
kitchnette avec évier, réfrigérateur, bouilloire, cafetière et micro-onde, pour vos petits déjeuners.
Vous disposerez de l'étage de la maison, vous serez autonomes.
Nous sommes situés dans un petit hameau de Chissey-lès-Mâcon, calme et préservé, vous êtes très
vite dans la nature et notre commune dispose du plus grand nombre de chemins de randonnée.
Notre régions est très riche en artisanat, patrimoine, découverte : Cluny, Tournus, Brancion,
Taizé,.... Venez visiter le sud de la Bourgogne !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire

La chambre d'hôte se trouve à l'étage, mais mon cabinet de naturopathie est
au rez-de-chaussée, nous avons l'entrée en commun, mais vous pouvez vous
isoler avec un rideau dans les escaliers.

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge
Tout est compris dans le prix

 Extérieurs

Entrée commune

Nettoyage / ménage

La Chambre des Lys

Chambre


4
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18

personnes

chambre

m2

Chambre Double avec Salle de Bains Privative
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
possibilité de 2 lits d'appoint pour les enfants
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Sanibroyeur
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Kitchenette

Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Pour les petits déjeuners, vous disposerez d'une bouilloire, d'une
cafetière, de thé, cacao, chicorée, café, fuits, yaourts, compotes, jus de
fruits, muesli....
Tout est à votre disposition, vous serez autonomes
Câble / satellite
Wifi
Chauffage

Télévision

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 21:00

Départ

06:00 - 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 06/10/22)

Français

Chambres d'hôtes - La Maison des Lys - Chissey-Les-Macon - Sud Bourgogne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

50 € pour 1 personne, 55 € pour 2 personnes, gratuit pour les enfants de - de 12 ans, + 5 € pour les 12 ans et plus, jusqu'au 31/12/2022
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Petit déjeuner inclus
inclus
Draps et/ou linge compris
2 lits supplémentaires, si besoin
Les animaux sont admis.
sous certaines conditions, merci de me contacter
prélablement

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
50€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
50€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Auberge du Grison Restaurant

La Table de Chapaize

 03 85 50 18 31
Lieu-dit Prayes

 03 85 38 07 18
Le Bourg

 http://www.auberge-du-grison.com

 http://www.latabledechapaize.fr

1.5 km
 CHISSEY-LES-MACON
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Auberge à la campagne au pied d'une
rivière : le Grison dans un petit hameau
paisible. Cuisine de terroir . Excellent
rapport qualité / prix. Grenouilles sur
commande.

3.2 km
 CHAPAIZE

Boucle 10 : Boucle des églises
romanes
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Dans un cadre harmonieux, nous vous
accueillons en toute simplicité dans une
ambiance conviviale. Nous vous ferons
déguster une cuisine faite maison,
gourmande et créative, qui respecte les
saisons.

3.7 km
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Un itinéraire champêtre de villages en
hameaux et de ses églises romanes. Au
centre du village de Bissy-sous-Uxelles,
découvrez le curieux lavoir en
impluvium, des maisons vigneronnes
typiques. A Chapaize, le clocher de 35
mètres de l'église romane se repère des
kilomètres à la ronde. Il fait bon se
reposer à l'une des terrasses à
proximité immédiate de l'édifice. Au
hameau de Lys, l'église romane invite à
faire une halte tout comme à Chazelle
où cette petite église est attenante au
logis de l'ancien doyenné de Cluny.

 : 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

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

