GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES L'EVIDENCE - VARENNES-SUR-LEDOUBS - CHARETTE-VARENNES BRESSE BOURGUIGNONNE

L'EVIDENCE À VARENNES-SURLE-DOUBS
Gîte et Chambres et table d'hôtes à Varennes-sur-leDoubs - Charette-Varennes

https://gite-levidencevarennes.com

Gîte L'Evidence
 06 37 05 19 00

A L'Evidence - Le Gîte (ouverture bientôt) : 18


Grande Rue, Varennes-sur-le-Doubs 71270
CHARETTE-VARENNES
B L'Evidence - Chambres d'hôtes : 18 Grande



Rue 71270 CHARETTE-VARENNES

L'Evidence - Le Gîte (ouverture bientôt)

Maison


5




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 5 pers.)

Studio de charme athypique avec cuisine équipée, salle de bain, terrasse privative, piscine. Wifi
gratuit

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

dont Suite: 1
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 pièce ouverte et volumineuse, mansardée avec beaucoup de charme.
Climatisation, wifi gratuit.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Divers

 Restauration

P


Parking

 Extérieurs
Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin
Terrain clos commun

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante

 Activités

 Services

Climatisation
Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

 Communs

 Internet

Four
Réfrigérateur

Exterieur

Infos sur l'établissement

Table d'hôtes
25€ par personne (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin ou bière ou boisson 33cl,
café ou thé)
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge
Supplément pour ménage: 50€
Terrain de pétanque
Piscine plein air

Piscine partagée

Place de jeux enfant, chaises longues

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Allemand

Anglais

Français

Annulation gratuite 30 jours, 30% dus à la réservation, dépôt
de garantie 200€.

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Supplément: 8€
Supplément 50€.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
5€ par nuit
Les animaux sont admis.
10€ par séjour

Tarifs (au 03/04/21)
L'Evidence - Le Gîte (ouverture bientôt)
Tarifs standard pour 2 à 5 personnes. Deux nuits minimum. Du 2 juillet au 4 septembre, réservation à la semaine du samedi au samedi
uniquement. Taxe de séjour non-incluse.

Tarifs en €:
du 17/03/2021
au 31/12/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
80€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
80€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
150€

Tarif 7 nuits semaine
450€

L'Evidence - Chambres d'hôtes


 Chambre Romarin 
 Chambre Thym 
 Chambre Sauge


Suisse de naissance et bourguignon d'adoption depuis 30 ans, metteur
en scène & comédien polyglotte, Christophe vous accueille dans sa
confortable maison d'hôtes aménagée dans une authentique ferme
bressane de caractère du 18ème siècle, chargée d'histoire et
soigneusement restaurée (ancienne dépendance agricole du château
de Varennes tout proche, dont demeure l'ancien four à pain). Hameau
résidentiel calme lové en pleine campagne sur les rives du Doubs
(paradis des kayakistes et des pêcheurs pour ses célèbres silures,
sandres ou carpes / plage à 200m), au sein d'un remarquable
écosystème classé en « Zone Natura 2000 » riche de nombreuses
espèces végétales et d'oiseaux rares (rivière et étangs). Véritable havre
de paix, littéralement relaxant et reposant. Superbe cadre naturel et
champêtre préservé. Chambres de bon confort. Chaleureux cachet
campagnard contemporain. Spacieuses et confortables salles de bain.
Large balcon-terrasse en galerie abritée. Ravissante propriété naturelle
de 1ha, dotée d'une belle piscine hors-sol (7x4m), aménagée dans un
esprit de « micro-ferme » avec son poulailler, son bouc « Mabrouk »
(parqué dans son enclos), son verger et potager (la promesse d'œufs
frais & de fruits maison au petit déjeuner !). Elle dispose également
d'une double terrasse couverte (dont une très spacieuse) et d'un terrain
de pétanque abrité (avec éclairage). Composition : 3 chambres double
au 1er étage totalement indépendantes en accès extérieur (2 lits 1 p.
de 90x190cm jumelables en lit 2 p. 180x190cm dans chaque chambre)
avec salle de bain privée (baignoire/wc). Wifi. Chauffage Pompe à
Chaleur. Pièce de vie commune avec TV au rdc. Balcon-terrasse abrité
(plain-pied au niveau des chambres). Double terrasse abritée. Terrain
1 ha. Piscine hors-sol (7x4m). Parking et local vélos fermé privés.
Table d'hôte sur réservation. Commerces 10 km. Restaurant 3 km.
Gare 10 km. Gares TGV : Dole 30km, Creusot 66 km, Mâcon Loché 96
km.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités

Restauration

 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun

Table d'hôtes
25€ par personne (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin
ou bière ou boisson 33cl, café ou thé)
Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Terrain de pétanque
Piscine partagée
Piscine plein air
Parc

Chambre Romarin



2




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 3 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Balcon
Séjour

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Salon
Terrasse

Abri pour vélo ou VTT

Chambre Thym



2




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 3 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Balcon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Terrasse

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Chambre Sauge

Chambre


2




1


14

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Chauffage
Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15h00

Départ

11h00

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Tarifs (au 03/04/21)
Anglais

Français

n°1 : Chambre Romarin : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Réduction de 8€ pour une personne. Taxe de séjour
non-incluse. n°2 : Chambre Thym : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Réduction de 8€ pour une personne. Taxe de
séjour non-incluse. n°3 : Chambre Sauge : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Réduction de 8€ pour une personne.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Taxe de séjour non-incluse.

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Petit déjeuner

Compris

Ménage

Compris

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

L'Evidence - Chambres d'hôtes

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Draps et/ou linge compris
Lit d'appoint 10€ par nuit (petit déjeuner compris)
Lit bébé 5€ par séjour
Les animaux sont admis.
Supplément de 10€ par séjour

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 17/03/2021
au 31/12/2021

68€

n°2
68€

n°3
68€

68€

n°2
68€

n°3
68€

n°2

n°3

408€

n°2
408€

n°3
408€

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

Doubs Rivage

Au Goujon Frétillant

Lac de Fretterans

Plan d'eau biotope

 03 85 76 23 45
8, rue de la Chapelle

 03 85 47 03 80
4, place de la Mairie

 03 85 76 23 19
Rue du Faubourg

 03 85 74 51 23
Espace Robelin

Découverte de la basse vallée du
Doubs

 http://www.doubs-rivage.com

1.9 km
 CHARETTE-VARENNES



1


Grande salle de restaurant avec
cheminée. A la belle saison, terrasse
ombragée dans grand parc.

2.7 km
 NAVILLY



2


Le Goujon Frétillant vous accueille dans
une ambiance familiale avec une
cuisine traditionnelle. Vous découvrirez
la friture fraîche et les grenouilles tous
les week-ends, la spécialité de
l'établissement.

8.7 km
 FRETTERANS



1


Étang de pêche à la journée où la carte
fédérale n'est pas obligatoire. L'étang
est situé à 5 kilomètres de Pierre-deBresse et à proximité du Doubs. Il est
équipé d'une zone de pique-nique avec
barbecue et zone ombragée. Les cartes
de pêche sont à acheter auprès des
garde pêches (se renseigner en mairie).

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

11.3 km

 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR

2


Un site de baignade en Bresse
Bourguignonne de 1 500 m² qui est
entièrement intégré à l'environnement,
une filtration totalement naturelle, des
jets d'eau à la fois utiles et ludiques
pour
une
baignade
écologique.
Equipements sur place : vestiaires,
sanitaires, snack-bar dans un espace
arboré d'un hectare et demi, aire de
pique-nique. Baignade non surveillée.
BAIGNADE INTERDITE durant tout
l'été suite à un arrêté préfectoral.

2.8 km




1


Sentier de découverte accessible en
permanence (sauf en période de crues)
où le fil conducteur du fléchage est un
martin-pêcheur. Cheminement dans un
site remarquable et protégé qui abrite
une faune ornithologique et une flore
diversifiées : plus de 160 espèces
d'oiseaux (martin-pêcheur, guêpier
d'Europe, gorge bleue à miroir…). La
saison la plus favorable pour observer
les oiseaux se situe au printemps et à
l'automne. Il faut cependant veiller à ne
pas déranger les oiseaux pendant les
périodes de reproduction. Equipements
: bonnes chaussures ou bottes, prévoir
des jumelles.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

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

