CHAMBRES D'HÔTES LA GRANDE
GRANGE 89 - SAINT-MARTIN-DESCHAMPS - PUISAYE

CHAMBRES D'HÔTES LA
GRANDE GRANGE 89 - SAINTMARTIN-DES-CHAMPS
Bienvenue dans notre chambre d'hôtes à Saint-MartinDes-Champs - Puisaye

https://lagrandegrange89.fr

La Grande Grange
 06 60 66 66 99

A Chambres d'hôtes La Grande Grange 89 
Saint-Martin-Des-Champs : 89170 SAINTMARTIN-DES-CHAMPS

Chambres d'hôtes La Grande Grange 89 Saint-Martin-Des-Champs
 Chambre 1


Chambre à la ferme dans une ambiance conviviale et sans chichi... en toute simplicité nous serons
ravis de vous accueillir dans une de nos chambres à l'étage. La salle de bain sera à partager avec
les autres visiteurs.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chambre 1

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): 1

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 25/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes La Grande Grange 89 - Saint-Martin-Des-Champs

Espèces

Paypal

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

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Le Transvaal

Le Gogaille

Bien-être la Grande Grange 89

 03 86 74 01 27
7 Avenue du Général Leclerc

 03 86 74 10 32#06 98 20 09 50
5 Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Lieu-dit La Grande Grange

 03 86 74 12 11
 http://www.lesgrilles.com/

 http://www.legogaille.fr

3.3 km
 SAINT-FARGEAU
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L'équipe du Transvaal vous accueille
du mercredi au lundi midi et soir. Menu
ouvrier le midi et cuisine semigastronomique le soir sous l'oeil du
chef Killian.

3.3 km
 SAINT-FARGEAU
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En Bourgogne, dans l’Yonne, au cœur
de la Puisaye, le Gogaille, restaurant,
situé à Saint-Fargeau vous ouvre ses
portes. Au menu : de la cuisine
française, gourmande et garantie « fait
maison » ! Pour le déjeuner ou en
soirée, venez vous restaurer sur notre
terrasse pouvant accueillir 90 couverts
avec une vue imprenable sur la tour de
l’Horloge, ou en salle dans un cadre
chaleureux. De plus, vous pourrez
privatiser une salle de 40 personnes
pour vos évènements familiaux ou
professionnels.

Ferme Equestre Les Grilles Equitation pour les scolaires

1.6 km

 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

1


Stage à thème, découverte du bienêtre, individuel : yoga, hypnose,
relaxation,
chromothérapie,
luminothérapie, sonothèrapie, yoga du
rire.

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

3.2 km
 SAINT-FARGEAU
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Bienvenue à la Ferme Equestre Les
Grilles Située à Saint Fargeau, au pied
du Lac du Bourdon, la Ferme Equestre
Les Grilles vous accueille pour des
séjours « Destination Moyen Age » à la
carte ou « Destination nature » VOTRE
séjour scolaire sur mesure : choisissez
la durée, les activités, les visites en lien
avec votre projet pédagogique ! A votre
disposition
•
Hébergement
en
chambres de 2,4,6 ou 8 lits (mise à
disposition de plans pour préparer vos
répartitions) avec sanitaires dans les
chambres ou à proximité • Terrains de
sport, aires de jeux • 2 salles d’activités
• Repas préparés sur place. Possibilité
de régimes particuliers Ouvert de mars
à fin juin - Septembre et octobre ///
Encadrée par des monitrices diplômées
d’Etat, chaque séance se déroule sous
forme d’ateliers rotatifs (3 à 4). Bien
plus que des leçons d’équitation, les
enfants apprennent à observer, prendre
soin et communiquer avec nos poneys.
Une fois en selle, nous leur proposons
des exercices adaptés à leur âge en
toute sécurité.

Peintures murales en PuisayeSainte Anne, Saint Pierre et Saint
Fiacre

3.2 km
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La Puisaye : pas seulement du bleu et
du vert dans le paysage, mais aussi de
l'ocre dans son sous-sol. C'est à partir
de pigment naturel que des artistes
depuis le XIIe siècle ont orné beaucoup
d'édifices religieux de cette région.
Cette randonnée permet d'en découvrir
trois parmi la quinzaine répertoriés à ce
jour. Circuit sur de petites routes
envoûtantes...

Mes recommandations
(suite)
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