GÎTE AU CŒUR DE L'AUXOIS TIVAUCHE-LE-HAUT - CÔTE D'OR BOURGOGNE

GÎTE AU CŒUR DE L'AUXOIS
Location de vacances pour 6 personnes à Tivauche-leHaut

https://giteaucoeurdelauxois.fr

Claire Masson et Boris Sellier
 06 74 95 84 82
 03 80 96 77 89

A Gîte au Cœur de l'Auxois - Tivauche-le-Haut :

12 Grande Rue, Tivauche-le-Haut 21460
CORSAINT

Gîte au Cœur de l'Auxois - Tivauche-le-Haut


Maison


6




2


70

personnes

chambres

m2

Gîte se trouvant en Côte d'Or à Tivauche-le-Haut, sur la commune de Corsaint (21460). Capacité
d'accueil de 4 à 6 personnes. Salon, salle à manger et cuisine de plain pied. Étage : deux chambres,
une salle de bain. Terrain clos. EQUIPEMENT : Salon : TV écran plat, lecteur DVD, poêle bois,
canapé convertible. Cuisine : Micro ondes, four, plaques gaz, lave vaisselle, lave linge, aspirateur,
cafetière, bouilloire, grille pain. Chambre 1 : 2 lits de 90, commode. Chambre 2 : 1 lit de 140, lit
bébé, commode et armoire dressing. Salle de bain : sèche cheveux. WC à chaque étage. Draps et
serviettes non fournis. Possibilités de les louer sur demande Chauffage gaz. EXTÉRIEUR Salon de
jardin, abri de jardin, barbecue.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 2
1 lit bébé en bois
Salle de bains avec baignoire

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants
1 WC à chaque étage
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Appareil à raclette
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 02/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte au Cœur de l'Auxois - Tivauche-le-Haut

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

2 nuits minimum

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Paypal

Ménage
Draps et Linge
de maison

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

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
Possibilité de louer le linge de lit et de toilette sur demande 8
euros/personne
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Animaux admis sur demande

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

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

La Table de l'Hostellerie

Les Minimes

La Cuisine de la Fontaignotte

Le Pari des Gourmets

Caféteria-Restaurant Le Carnyx

 03 80 97 28 28
Route de Saulieu

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

 03 80 96 91 69
4 Rue de la Fontaignotte

 03 80 97 11 11
10, rue du Lac

 03 80 96 96 23
Centre d'interprétation du MuséoParc

 http://www.leparidesgourmets.fr/

Alésia 1 route des Trois Ormeaux

 http://www.hostellerie.fr

 https://www.lacuisinedelafontaignotte.com

 http://www.alesia.com
12.2 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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Restaurant avec vue panoramique sur
la cité médiévale. Cuisine traditionnelle
et gastronomique. Salle climatisée.
Terrasse face aux remparts de Semuren-Auxois.

 : Restaurants  : Activités et

12.5 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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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

12.9 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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15.9 km
 PONT-ET-MASSENE
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Bienvenue au restaurant traiteur Le
Pari des Gourmets de Semur en
Auxois. Nous sommes idéalement
situés au coeur des sites touristiques
de Haute Côte-d'Or (Alésia et l'Abbaye
de Fontenay) dans un cadre calme et
reposant. Les chefs vous proposent
une cuisine alliant produits du terroir et
le savoir-faire ouvert sur le monde. A
découvrir... Notre cuisine vous offre un
tour d'horizon exquis des saveurs du
terroir tout en cultivant le côté inventif
de plats authentiques.

 : Dégustations

21.0 km
 ALISE-SAINTE-REINE
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Faites une pause à la table des Gaulois
et des Romains... Le restaurant Le
Carnyx vous accueille tous les jours
pour votre repas du midi et jusqu'à une
demi-heure avant la fermeture du
Centre d'interprétation (se référer aux
horaires) pour votre pause gourmande
de l'après-midi. Depuis 2017, on vous
propose une nouvelle formule avec
deux buffets à volonté d'entrées et de
desserts. Tous les jours, retrouvez une
offre de plats chauds : poisson, viande
en sauce, et plat du jour "terroir".

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

Restaurant de l'Abbaye

Ferme auberge La Morvandelle

Pizz'Alésia

Restaurant Loiseau des Sens

 03 80 96 27 77
Rue de l'Abbaye

 03 80 84 33 32
Village

 06 28 07 81 30#03 80 96 27 62
2 rue Bourrot

 03 80 90 53 53
4, avenue de la Gare

 http://www.restaurant-de-labbaye.fr

25.9 km
 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
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A l'entrée de l'un des plus beaux
villages de France, découvrez un
nouvel établissement de restauration
traditionnelle, terrasses ombragées,
salle climatisée.

 http://www.fermeaubergelamorvandelle.fr

26.5 km
 FONTANGY
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Une salle dans une ancienne étable, sur
une ferme polyculture avec élevage de
bovins, volailles, porcs, dans un petit
village typique de notre Bourgogne.
Possibilité d'acheter les produits de
l'exploitation.

 http://www.pizzalesia.fr

30.5 km
 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY



8


Pizz'Alésia, la pizzéria des Gaulois au
coeur de l'Auxois !

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

La Côte-d'Or - Relais Bernard
Loiseau

 03 80 90 53 53
2 avenue Bernard Loiseau
 http://www.bernard-loiseau.com/fr/maisons/villa-loiseau-des-sens/loiseau-des-sens-carte-res
 http://www.bernard-loiseau.com
30.9 km
 SAULIEU
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Le bistrot Loiseau des Sens à Saulieu
propose une cuisine du marché, locale,
fidèle aux valeurs du Relais Bernard
Loiseau. La majorité des produits sont
bio et locaux, sélectionnés chez les
producteurs et éleveurs de la région. Un
bistrot ouvert aux clients du Relais
Bernard
Loiseau,
comme
aux
personnes extérieures.

31.0 km
 SAULIEU



K


Bernard Loiseau évoque un voyage
sensoriel rare, une expérience culinaire
authentique. Le chef Patrick Bertron a
sublimé l'héritage laissé par son maître
en alliant simplicité, puissances des
goûts et nouvelles saveurs. Mais la
cuisine n'est pas le seul attrait de cette
superbe demeure bourguignonne :
Dominique Loiseau en a fait une
adresse d'exception à tous points de
vue. La salle du petit-déjeuner est
classée monument historique. Côté
chambres, au décor raffiné, côté salons,
côtés jardins, côté spa, l'accueil est
attentionné et chaleureux. Un lieu
magique et intemporel où le bien-être
prend tout son sens. Depuis mars 2016,
le Relais Bernard Loiseau est entré
dans le cercle très fermé des
Entreprises du Patrimoine Vivant !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

L'Armançon

Salon de thé Serge Barbier

L'Evidence

Le Lac de Panthier

Hostellerie du Château

 03 80 90 30 30
1, Allée du Château

 03 80 91 13 22
27, rue Maréchal Leclerc

 03 80 81 50 73
2 quai de Seine

 03 80 49 21 94
1 chemin du Lac

 03 80 49 22 00
Grande Rue

 http://www.chailly.com

38.8 km
 CHAILLY-SUR-ARMANCON

 http://www.restaurant-lac-panthier.com
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Dans le cadre élégant et raffiné de
notre
Restaurant
l’Armançon,
succombez aux classiques de la
cuisine bourguignonne, Pour un dîner
toute en gastronomie, vous pouvez
compter sur notre sommelier, Thierry
LEDIEU, qui accordera les saveurs de
vos plats avec le vin idéal, grâce à une
sélection minutieuse des meilleurs
appellations de Bourgogne. En été,
profitez de la terrasse du restaurant
pour apprécier votre dîner, ou vous
délecter d’une boisson de votre choix,
parmi notre large sélection au bar.
Menus et carte composés de mets
délicats et raffinés. Ouvert uniquement
au dîner. Belle carte des vins. Salons
pour banquets et événements familiaux.

44.0 km
 CHATILLON-SUR-SEINE
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La pâtisserie - salon de thé Barbier à
Châtillon-sur-Seine vous propose son
service traiteur et pâtisseries pour
déguster sur place ou pour emporter.
Nos pâtisseries ainsi que notre gamme
traiteur sont réalisées entièrement
artisanalement
et
dans
notre
laboratoire. Nous vous suggérons
vivement nos chocolats confectionnés
dans notre chocolaterie. Créatifs et
classiques ils vous réjouiront (essayer
absolument les bonbons anis de
Flavigny).

44.0 km
 CHATILLON-SUR-SEINE
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Cuisine du terroir élaborée avec des
produits locaux. Formule du jour avec
entrée / plat/ dessert tout est fait
maison. Formule complète a 22€
Formule à 15,50€ comprenant entrée /
plat plat / dessert entrée / dessert Menu
à 35€ au choix dans la carte

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

48.5 km
 VANDENESSE-EN-AUXOIS



P


Restaurant terrasse offrant ses propres
spécialités (poissons, moules-frites,
grill, pizzas...). Ambiance ''bateau'' avec
vue panoramique sur les 130 ha du Lac
de Panthier.

 http://www.hostellerie-de-chateauneuf.com

50.5 km
 CHATEAUNEUF
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Mr et Mme ROY vous accueillent dans
leur établissement où vous pourrez
découvrir la cuisine traditionnelle et du
terroir du chef.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

Flannery's Irich Pub

Le Pré aux Clercs

 03 71 19 62 15
4 Place Saint-Bénigne

 03 80 38 05 05
13 place de la Libération
 http://www.lepreauxclercs.fr/

68.6 km
 DIJON



R


«It’s a good day for a Guinness». Le
Flannery’s Irish pub vous convie à ses
concerts et retransmissions sportives
sur écrans géants... Retrouvez une
large sélection de whisky, bières et
rhums dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Le Flannery’s, un pub
irlandais pas comme les autres!

69.2 km
 DIJON



S


La carte du Pré aux Clercs fait la part
belle à la tradition dans l’esprit de la
cuisine de Georges Blanc. La volaille
de Bresse, les œufs en meurette, la
joue de veau » chablisienne » braisée
aux petits oignons… sont à nos papilles
de grands enfants ce que la madeleine
fut à Marcel Proust. Belle carte des
vins.

 : 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

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

