Informations et contacts

N’

hésitez-pas à nous contacter pour de
plus amples informations. Nous sommes joignables le
soir et le week-end.

par Arlette et Roger, vous accueille toute l’année
dans ce petit village typique de Bourguogne.

Dans un cadre chaleureux pensé pour

votre tranquillité, vous allez pouvoir vous ressourcer
tout en profitant du confort douillet de la maison.

Gîte : +33 3
Mobile : +33 6 81 51 62 94
Site :
www.leshautsdeborgy.fr
Mail : contact@leshautsdeborgy.fr
Retrouvez-nous également sur Gîte de France :
https://www.gites-de-france.com

Surplombant les prestigieux vignobles de

Santenay, Puligny et Chassagne Montrachet, le
village de Borgy est idéalement situé sur la route
des grands crus, à quelques encablures seulement
de Meursault, de Pommard et de Beaune.

P

artez à la découverte du patrimoine
culturel et gastronomique des Hautes Côtes de
Beaune. Vous découvrirez un terroir riche de son
histoire, qui au fil des balades vous livrera tous ses
secrets.

Par ce que vos vacances sont précieu-

ses, Arlette et Roger mettent tout en œuvre pour
que votre séjour en Bourgogne reste inoubliable.
Bienvenue au Gîte des Hauts de Borgy

Arlette & Roger
Gîte Les Hauts de Borgy
Roger et Arlette Creuze
Route des Trois Croix
71150 DEZIZE LES MARANGES

www.leshautsdeborgy.fr
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Le gîte rural «Les Hauts de Borgy» tenu

Les Hauts
de Borgy...

... Gîte au cœur
de la Bourgogne,
dans les Hautes
Côtes de Beaune

Confort, calme, indépendance...
Présentation du gîte constitué d’une
maison individuelle à étage entièrement
rénovée. Location pour 4 personnes.
Descriptif du gîte :
		
		
		
		
		
		

Surface totale 96 m2,
2 chambres avec lit 2 personnes,
1 salle d’eau,
1 grand séjour,					
1 cuisine,
1 salle de bain

Equipements intérieur :

aTélévision
aSèche-linge
aMicro-ondes
aLecteur dvd
aLave-vaisselle
aLave-linge
aCongélateur

Equipements extérieur :

aParking
aJardin et terrasse

Services :

...pour un séjour inoubliable

aMénage inclus
aMénage en fin de séjour
aInternet
aLinge de maison fourni
aEquipement Bébé
aDraps fournis

