Nos gîtes ***
Pour un week-end, une semaine ou quel que
soit votre séjour en Bourgogne
Le gîte d’Ancy: Gîte 3 épis, pour 4 personnes
Gîte 3 épis, pour 4 personnes, cette maison de
vacances est située dans un village de
Bourgogne avec tous commerces.
Le jardin est clos : Tonnelle avec table et fauteuil
de jardin, bains de soleil, barbecue, vous pourrez
y garer votre voiture.
Sous abri, un ping-pong et un terrain de pétanque
; vous disposez également d'un atelier équipé
pour jeux et activités manuelles pour petits et
grands.
https://www.bienvenue-en-bourgogne.fr/giteancy.html
La Loge du Huchier: Gîte 3 épis, pour 2/4 pers.
Gîte 3 épis, pour 2/4 personnes, cette maison de
vacances avec ses équipements et son confort
vous offre tout le nécessaire pour vous permettre
de passer un agréable moment.
Vous disposez également d'un espace fermé
avec un salon de jardin et parasol chauffant, un
barbecue électrique, une table de ping-pong, et
un garage pour voiture et vélos.
https://www.bienvenue-en-bourgogne.fr/lalogeduhuchier.html

Circuits touristiques en Bourgogne au départ d' Ancy le Franc et Nuits
15 circuits touristiques en Bourgogne au
départ d' Ancy le Franc et Nuits-surArmançon
Quinze circuits touristiques vous permettrons de
découvrir notre coin de Bourgogne. Bordé par la Seine
et l’Yonne, ce territoire se compose d’un peu de
Bourgogne et de deux doigts de champagne. Ce coin
de France au paysage bucolique possède un riche et
remarquable patrimoine où l’empreinte visible de
l’humanité remonte à environ 20 000 ans.

https://www.bienvenue-en-bourgogne.fr/tourisme-en-bourgogne/circuits.html
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Véloroute du canal de Bourgogne
De Tonnerre à Pouillenay
Le canal de Bourgogne constitue une véritable épine
dorsale de ce territoire situé entre les villes de
Tonnerre et Pouillenay. Cette portion de la véloroute
regroupe touristiquement un grand nombre des
richesses contenues sur ces 215 km de cette voie
réservée aux cyclistes entre Migennes dans l’Yonne et
Dijon en Côte d’Or.
desservis parallèlement à la véloroute par la route D.
905, et la ligne « SNCF » Paris-Dijon. Avec les gares
de Tonnerre, Nuits-sous-Ravières, Montbard et les
Laumes-Alésia où s’arrête une dizaine de trains TER
circulant dans chaque sens offrent ainsi la possibilité
de vous transporter avec vos vélos.
https://bienvenue-en-bourgogne.fr/veloroute.canal.de.Bourgogne.html

Les activités de plein air et de loisirs proches de nos gîtes

Une situation privilégiée pour vous adonner à vos
passions préférées.
Pêche, forêts, sentiers de randonnées, équitation,
Canoë-Kayak, Golf, piscines, véloroute canal de
Bourgogne, parc d'attraction et de loisirs

https://www.bienvenue-en-bourgogne.fr/loisirs/loisirs-P1.html

Les sites incontournables de notre coin de Bourgogne

Site et MuséoParc d’Alésia

Château d'Ancy-le-Franc

Abbaye de Fontenay

La grande forge Buffon

Château de Bussy-Rabutin

Château de Tanlay

Flavigny-sur-Ozerain

Vézelay

Bazoches château de Vauban

Guédelon chantier médiéval

Noyers-sur-Serein

Château de Maulnes

https:bourgogne.fr//www.bienvenue-en-/incontournables/Les-incontournables.html

