ETAPE DU PONT PINARD - LOCATION
DE VACANCES - SEMUR-EN-AUXOIS

ETAPE DU PONT PINARD
Location de Vacances pour 2 personnes à Semur-EnAuxois

https://etapedupontpinard.fr

Sarah BARDET
 06 80 20 47 42

A Etape du Pont Pinard : 24 rue Chaude 21140

SEMUR-EN-AUXOIS

Etape du Pont Pinard

Maison


2




1


35

personnes

chambre

m2

Charmant appartement, surplombant l'Armançon et son Pont Pinard. Vous pourrez profiter d'une vue
d'exception sur la ville de Semur-en-Auxois. Petit jardin privatif, au pied des remparts et à deux pas
du centre-ville. Vous serez comme chez vous, dans un appartement indépendant soigneusement
rénové avec goût entre moderne et ancien.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

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

Congélateur
Réfrigérateur

Four

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision
Matériel de repassage

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet

Dans maison
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 02/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Etape du Pont Pinard

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour 1 ou 2 personnes. 2 nuits minimum.

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Virement bancaire

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités et loisirs

Mes recommandations

Les incontournables

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

La Cuisine de la Fontaignotte

Les Minimes

Le Pari des Gourmets

Le Cheval Blanc

 03 80 96 91 69
4 Rue de la Fontaignotte

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

 03 80 97 11 11
10, rue du Lac

 03 80 96 01 55
9, rue du Miroir

 http://www.leparidesgourmets.fr/

 http://www.regis-bolatre.com

 https://www.lacuisinedelafontaignotte.com

La Côte-d'Or - Relais Bernard
Loiseau
 03 80 90 53 53
2 avenue Bernard Loiseau
 http://www.bernard-loiseau.com

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

0.4 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

3.1 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

13.0 km
 ALISE-SAINTE-REINE
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Un accueil discret mais chaleureux, une
table bourgeoise dans une salle intime
et apaisante, une carte gourmande
respectant les saisons, Régis Bolâtre et
sa charmante épouse Angélique se
feront une joie d'accompagner votre
repas au gré de vos envies.

24.5 km
 SAULIEU
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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'Orée du Bois

Le Lassey & Château de Sainte
Sabine

 03 80 49 25 32
Grande rue
 http://www.ldb-chateauneuf.com

38.1 km
 CHATEAUNEUF
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Nous vous offrons une grande variété
de crêpes sucrées et salées, glaces
artisanales, et plats utilisant les
meilleurs produits de la région de
l'Auxois. Situé à 10 min de l'autoroute
A6/A38 dans le charmant village
médiéval de Châteauneuf-en-Auxois au
cœur de la Bourgogne, cette maison à
colombages du XVème siècle pleine de
charme et caractère vous accueille pour
un repas amical ou simplement pour
prendre un verre, à côté de sa
cheminée ou sur la terrasse ombragée
avec vue sur la château.

Café du Nord

Le 1131

 03 80 49 22 01
8, route de Semur

 03 80 64 10 50#03 80 64 10 50#06
43 76 59 48
12 Place Bonaventure des Périers

 03 80 49 02 29#03 80 49 02 29
RD 33

 https://www.saintesabine.com

 http://www.cafedunord.eu

39.8 km
 SAINTE-SABINE
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Dans le cadre lumineux du restaurant,
le Chef Benjamin Linard vous dévoilera
une cuisine revisitée composée de
spécialités de notre région. Les produits
du marché sont mis en exergue dans
des menus inventifs aux appellations
séduisante. Harmonieuse combinaison
de détente et de convivialité, le
restaurant conviendra parfaitement à
tous ceux qui souhaitent se retrouver
en famille, entre collègues ou amis
dans une ambiance élégante et
décontractée.
Quotidiennement
renouvelée, la formule Déjeuner évolue
au fil des saisons et des arrivages du
marché. Elle vient compléter une carte
créative. Tous nos plats sont "faits
maison" et élaborés sur place à partir
de produits bruts.

41.7 km
 ARNAY-LE-DUC
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Nous avons réouvert le Café du Nord
en 2012, situé en plein centre ville
d'Arnay-le-Duc, après une longue
période de fermeture. Nous avons
gardé le cadre intact : vous aimerez la
grande salle d'époque à l'ambiance
chaleureuse. Nous privilégions une
restauration simple mais de qualité, à
base de produits Bourguignons locaux,
et bios de préférence. Nous avons
sélectionné pour vous de très bons vins
de petits producteurs régionaux.
Chaque jour nous vous proposons un
plat du jour et des desserts faits
m a i s o n . Nous sommes fermés le
mercredi, sauf en juillet-août où nous
sommes ouverts tous les jours. A
bientôt de vous accueillir au Café du
Nord !

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

Le Bistrot des Moines
 03 80 49 02 29#03 80 49 02 29
RD 33

 https://www.abbayedelabussiere.fr

42.6 km
 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
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Le restaurant gastronomique est situé
dans un cadre magnifique dans les
cloîtres de l'Abbaye. Pour le dîner du
mercredi au dimanche et pour le
déjeuner le dimanche sauf dates de
brunchs du dimanche. Chef de Cuisine
François Pelletier. Grande Table de
l'Année 2016 aux Trophées de la
Gastronomie. Savourez un moment
délicieux de détente autour des brunchs
de dimanche de l'Abbaye.

42.6 km
 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
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Le Bistrot se trouve au cœur de
l'Abbaye, dans l'ancienne cuisine des
moines. On y trouve d'anciennes
fresques. L'ambiance est décontractée
et conviviale. Aux beaux jours, profitez
d'une belle terrasse dans le parc de
l'Abbaye. Menus à partir de 33 €. Vin
au verre. Chef de Cuisine François
Pelletier . Bib Gourmand Michelin 2017.

Mes recommandations (suite)

Toutes les activités et loisirs
Les incontournables
Office de Tourisme des Terres d'Auxois
terres-auxois.fr

Auberge Saint-Martin

Au Petit Bonheur

Chez Guy and Family

DZ'Envies

 03 80 21 53 01
17, route de Beaune
 http://auberge-saint-martin.net

 03 80 61 31 03
6, rue Beauvois
 http://www.restaurantaupetitbonheur.com

 03 80 58 51 51
3, place de la Mairie
 http://www.chez-guy.fr

 03 80 50 09 26
12, rue Odebert
 http://www.dzenvies.com/



53.2 km
 L
 BOUILLAND
Vous cherchez : une cuisine maison sincère
et généreuse, des produits frais et locaux,
des vins de la région à prix attractif, un parc
naturel classé exceptionnel ? Bienvenue à
Bouilland ! Vous êtes dans un ancien relais
de poste qui, dès 1926, propose déjà café et
restauration. Installé depuis 2003, nous
sommes heureux de poursuivre l’aventure
dans le charmant village de Bouilland.
Restaurant accueillant, chaleureux... Didier
est le chef et, dans sa cuisine, il vous
préparera avec talent des produits frais et
locaux. Marie Luce se fera un plaisir de vous
servir. Elle vous conseillera sur les vins et
vous guidera vers les meilleures promenades
locales. Après le repas, vous pourrez profiter
du parc naturel classé, avec de longues
promenades ou d'agréables promenades
relaxantes.



55.2 km
 M
 CURTIL-VERGY
Restaurant traditionnel de Bourgogne niché
sur la butte de Vergy (Coeur historique de
l'Abbaye Saint Vivant..). 20 couverts, potager
et terrasse ouverte plein sud sur le Val de
Vergy... Menu du jour à 18€ le midi de la
semaine. A 7 minutes de Nuits-SaintGeorges. Situé sur le GR7 et le chemin des
moines de Vergy. Départ possible pour tous
types de marche ou randonnée à pied, en
vélo. Une cuisine du terroir issue de produits
LOCAUX. C'est une règle pour nous de vous
servir des plats authentiques ! Vous verrez la
différence... Concerts acoustiques avec une
programmation de qualité tous les mois.!!



56.4 km
 N
 GEVREY-CHAMBERTIN
Au coeur du village de Gevrey-Chambertin,
Yves, Sandrine Rebsamen et toute l'équipe
de Chez Guy vous proposent une cuisine
élaborée avec des produits frais de qualité et
de saison. Nous vous accueillons tous les
jours sauf le dimanche dans notre maison
familiale autour de sa belle cheminée, salle
spacieuse au décor contemporain. Menu à
thème suivant la saison : Homard, Saint
Jacques, Volaille de Bresse, Asperges et
Agneau de France, autour de la Truffe de
Bourgogne Menu du Marché au déjeuner en
semaine uniquement. Menu du Terroir Menu
Carte Vins au verre

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

56.5 km
 DIJON
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités et loisirs

Les incontournables

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

Théâtre du Rempart
 03 80 97 05 96#03 80 97 01 11
12 rue du Rempart
 http://www.ville-semur-en-auxois.fr

0.1 km
 SEMUR-EN-AUXOIS
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Le théâtre à l'italienne de Semur-enAuxois, est un écrin coloré de style
Empire. Aujourd'hui, il est dédié à l'art
musical, théâtral et propose tout au long
de l'année une programmation de
qualité et variée. Le temps d'un
spectacle laissez-vous transporter hors
du temps et appréciez une acoustique
exceptionnelle.

 : 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

