CHAMBRES D'HÔTES LA LUTERNE VILLAINES-LES-PREVOTES

LA LUTERNE
Chambres d'hôtes à Villaines-Les-Prevotes

https://laluterne.fr

La Luterne
 06 19 82 21 48

A Chambres d'hôtes La Luterne - Villaines-Les
Prevotes : 4 place de la Fontaine 21500
VILLAINES-LES-PREVOTES

Chambres d'hôtes La Luterne - Villaines-LesPrevotes
 Chambre 1er étage 
 Chambre rez-de-jardin 
 Chambre dans une grange aménagée


Virginie vous accueille dans sa magnifique maison vigneronne entièrement restaurée de VillainesLes-Prévôtes. Dans ce joli village de l'Auxois vous serez à proximité de villes et de sites historiques,
culturels, naturels et patrimoniaux d'exception. Le domaine du goût n'est pas négligé : des
spécialités régionales comme le vin, les fromages, les biscuits, les confiseries et les bières
réveilleront vos papilles. Le domaine vinicole de Villaines-les-Prévôtes et Viserny fait partie des
vignobles de l'Auxois.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Chambre 1er étage

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Chambre rez-de-jardin

Chambre

Chambres


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Cour commune
Salon de jardin

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

Jardin
Terrain clos commun

Chambre dans une grange aménagée

Chambre

Chambres


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Cour commune
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17 heures

Départ

Avant 11 heures

Tarifs (au 02/03/22)

Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes La Luterne - Villaines-Les-Prevotes
n°1 : Chambre 1er étage . n°2 : Chambre rez-de-jardin . n°3 : Chambre dans une grange aménagée .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Diners Club Espèces

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

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

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 03/01/2022
au 31/12/2022

n°2
65€

n°3
70€

n°2
65€

n°3
70€

n°2

n°3

n°2

n°3

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

Boulangerie Bouhot

Les Minimes

 03 80 97 06 92
12 Rue Voltaire

 06 33 01 40 60#03 80 92 06 19
39 Rue des Vaux

7.2 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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 : Restaurants  : Activités et

7.3 km
 SEMUR-EN-AUXOIS



2


Nous proposons, et ce dès le mercredi
4 novembre : – Du mardi au vendredi,
le midi, un menu du jour à emporter
sous la forme d’un plateau repas, à
13€. – Des soirées burgers, toujours
avec notre pain à burger maison, les
mardis et vendredi soir. Le chef vous
prépare des petites nouveautés, avec
notamment un burger végétarien. – Une
carte d’entrées, plats et desserts, pour
les autres jours. Bien entendu, le chef
continue de cuisiner des produits frais,
et tout sera fait ici, par ses soins. Nous
réaménageons notre petite salle, pour
vous accueillir dans les meilleures
conditions. Nous publierons dès lundi
les propositions pour la semaine à
venir, avec tous les détails. D‘ici là, bon
courage
à
tous. Commandes
uniquement sur réservation au plus tard
la veille. Le restaurant des Minimes est
spécialisé dans la cuisine traditionnelle
de Bourgogne. Frédéric Allaire, Chef du
restaurant Les Minimes de Semur en
Auxois, travaille les produits, de saison,
et s’appuie de nombreux producteurs
locaux. Il aime mettre en valeur les
richesses d’un terroir qu’il aime. Ici, tout
est « fait
», sans
mais
Loisirs
maison
: Nature
 chichi
: Culturel
avec savoir-faire, des entrées aux

Caveau des Côteaux de l'Auxois
Maison Simonnet-Febvre

Le Parc Buffon, architecte du
temps et de la nature

 03 80 96 71 95
1, rue Amont

Musée Buffon Rue du Parc

 03 80 97 12 04
Aérodrome Rue Jean Mermoz

 https://www.musee-parc-buffon.fr/

 http://www.lfgq.fr

0.3 km
 VILLAINES-LES-PREVOTES
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8.3 km
 MONTBARD
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Une borne numérique innovante
propose une balade historique et
interactive à travers le temps, du
château des ducs de bourgogne au
réaménagement du Parc par Buffon au
XVIIIe siècle. Une visite virtuelle
accessible à l'accueil du musée Buffon
et sur le site internet du Musée et Parc
Buffon : www.musee-parc-buffon.fr
Vernissage le 24 mars 2018 à 15H. Un
projet de la ville de Montbard réalisé
par Xavier Spertini, photographe,
l'équipe du Musée Buffon, en
partenariat avec l'Inrap BourgogneFranche-Comté, le Muséum national
d'histoire
naturelle,
les
Archives
départementales de Côte-d'Or et le
dessinateur Jérémy Soheylian. Projet
soutenu par la Région Bourgogne
Franche-Comté et la DRAC Bourgogne
Franche-Comté. Du 01/01/2018 au
31/12/2018 de 10h à 12h et de 14h à
18h.

 : Dégustations

Aéro-Club de Semur-en-Auxois

8.4 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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L'Aéroclub de Semur-en-Auxois est une
école de pilotage qui vous propose : Des vols d'initiation, - Des promenades,
des baptêmes, - La préparation aux
brevets de pilote privé (ABL : Brevet de
Base puis LAPL ou PPL : Privat Pilot
Licence). N'hésitez pas à nous appeler
ou à laisser un message mail.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

Lac de Pont

Caveau des Coteaux de l'Auxois

 03 80 97 05 96
Rue du Lac

 03 80 96 71 95#03 86 98 99 00
1, rue Amont

 http://www.ccterres-auxois.fr

 http://www.simonnet-febvre.com

10.6 km
 PONT-ET-MASSENE
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Baignade surveillée en juillet et en août,
de 14h à 19h, tous les jours sauf lundi
La baignade n'est autorisée que lorsque
le niveau de l'eau atteint 17,70 m de
hauteur.

0.3 km
 VILLAINES-LES-PREVOTES
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Le domaine, repris en 2013 par la
Maison
Simonnet-Febvre,
maison
chablisienne de tradition, est situé à
Villaines-les-Prévôtes et Viserny et fait
partie des vignobles "oubliés" de
l ' A u x o i s . Sur 15 hectares, nous
produisons des vins blancs, rouges et
des vins mousseux élaborés à partir de
la méthode traditionnelle. C'est le fruit
d'un travail soutenu, tant au niveau de
la
vigne
(conduite
raisonnée,
rendement faible) que de la vinification
(contrôles organoleptiques). Ainsi, nous
avons obtenu : * plusieurs étoiles dans
le Guide Hachette 2017 pour nos IGP
coteaux de l'Auxois * des médailles
d'Argent au 13ème Concours National
des IGP de France 2016 * une médaille
d'Argent au Concours des Prix Plaisir
Bettane et Desseauve 2016 Notre
caveau est ouvert de façon saisonnière
(de juin à septembre - merci de nous
consulter pour plus de précisions) et sur
rendez-vous.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME DES TERRES D'AUXOIS
TERRES-AUXOIS.FR

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