LOCATIONS LE LIEU DIVIN APPARTEMENT, STUDIO ET SUITE AUTUN - COEUR DE BOURGOGNE

LOCATIONS LE LIEU DIVIN APPARTEMENT, STUDIO ET
SUITE - AUTUN
Locations de vacances de 2 à 7 personnes à Autun Coeur de Bourgogne

https://lieudivin-autun.fr

Philippe FENAUX
 06 13 73 26 25

A Lieu Divin - appartement : 6 Place Saint-Louis

71400 AUTUN
B Lieu Divin - Studio : 6 Place Saint-Louis



71400 AUTUN
C Lieu Divin - la suite : 6 Place Saint-Louis



71400 AUTUN

Lieu Divin - appartement

Apartment


7




2


60

personnes

chambres

m2

Pour vos séjours en famille ou entre amis, nous vous proposons un appartement de vacances avec
climatisation réversible, composé d’un pallier desservant deux chambres et une pièce à vivre. La
première chambre est dotée d’un lit queen size, d’un lit d’appoint, d’une armoire et commode, d’une
salle de bain avec wc et d’un téléviseur LED. La seconde chambre, placée au sommet d’une tour
avec vue imprenable sur le Morvan, possède un lit double avec rangements en tiroirs. La pièce à
vivre est dotée d’un canapé lit queen size, d’une télévision LED, d’une salle de bain avec wc ainsi
que d’une cuisine aménagée, comprenant plaques à induction, hotte, four traditionnel, four à microondes, réfrigérateur et lave-vaisselle. Elle est équipée de toute la vaisselle nécessaire, d’une
cafetière, d’une bouilloire et d’un grille-pain. Hors saison estivale, nous avons la possibilité de
séparer cet appartement de vacances en deux parties distinctes : un studio comptant 2 couchages,
et une chambre de 2 à 3 couchages.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

Oven
Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Outside
Various

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Dishwasher

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner

Internet access

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/07/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Lieu Divin - appartement
Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Lieu Divin - Studio

Apartment


2




1


24

personnes

chambre

m2

Si vous voyagez seul ou à deux, nous vous proposons un studio tout confort. Cet appartement de
vacances est doté d’un petit espace d’entrée avec dressing, d’un lit double très confortable, d’un
téléviseur LED, d’une climatisation réversible. Le studio est équipé d’une cuisine aménagée avec
lave-vaisselle, micro-ondes-grill, plaques à induction, hotte et réfrigérateur. Vous aurez à votre
disposition toute la vaisselle nécessaire ainsi qu’une machine à café Dolce Gusto, une bouilloire et
un grille-pain. Il compte également une salle de douche avec wc, sèche-serviettes et un sèchecheveux. Décoré avec goût, il permet de passer des vacances ou des week-ends agréables au cœur
même de la ville d’Autun. Si vous recherchez un appartement de vacances en plein centre d’Autun,
nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous vous ferons part des disponibilités restantes
et vous donnerons toutes les informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

Dishwasher
TV

Fridge

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner

Internet access

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/07/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Lieu Divin - Studio
Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Lieu Divin - la suite

House


2




1


52

personnes

chambre

m2

Vous désirez visiter Autun et vous relaxer dans une suite associant le
raffinement et le confort? Le Lieu Divin vous invite à découvrir sa suite
avec spa où vous pourrez vous détendre en profitant du sauna et du
jacuzzi. À partir de 350 € la nuit, hors taxe de séjour, cette suite
luxueuse, climatisée, se compose d’une entrée, d’un salon et d’une
chambre avec spa. Le salon dispose d’un large canapé face à un grand
téléviseur LED, d’une table à manger avec fauteuils, de wc séparés,
d’un espace bureau (connexion Wifi haut débit grâce à la fibre), d’un
grand dressing et d’un espace dégustation avec cafetière Nespresso,
bouilloire et cave à vin bizone vous offrant la possibilité de déguster
des bouteilles de vins de Bourgogne et Champagne à des tarifs
préférentiels. Un panier petit-déjeuner est disponible sur demande.
Pour vous restaurer, vous aurez également la possibilité de
commander votre repas auprès de notre partenaire « Le Lieu-dit Vin »
qui se fera un plaisir de vous servir en chambre (service en fonction
des conditions d’ouverture du restaurant). Si vous voulez partager
l’ambiance conviviale de ce restaurant, vous pourrez également
réserver une table afin de déguster d’excellents plats et vins régionaux.
La chambre dont les grandes fenêtres s’ouvrent sur la Cathédrale,
bénéficie d’un lit Queen size, d’un coin lecture, d’un téléviseur LED et
d’une barre de son bluetooth pour vous relaxer en musique. L’espace
détente de la chambre dispose d’un jacuzzi 2 places allongées avec
buses massantes, d’un sauna infrarouge et d’un espace salle de bain
avec douche et double vasque. La décoration de notre suite avec spa,
pensée dans ses moindres détails, vous séduira par son caractère et
son raffinement. Si vous recherchez une chambre avec spa luxueuse
pour profiter d’un moment de détente et découvrir la beauté d’Autun, de
son quartier historique et de ses monuments, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous communiquer
toutes les informations complémentaires que vous aimeriez obtenir
avant de vous accueillir dans notre belle ville d’Autun.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

Fridge

Heating

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner

Internet access

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/07/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Lieu Divin - la suite
Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Wine O'clock

Le Lutrin

 03 45 55 91 85
6 & 8 Rue des Bancs

 03 85 52 48 44#06 81 29 06 03
1, place du Terreau

Le Cocand

L'Arche du Temps

3 Rue Cocand

7 Place Sainte Barbe

Parcours de découverte culturelle
: d'Autun à Sully/Epinac
 03 85 86 80 38

 https://www.lecocand.com/ateliers-du-vin

 https://autunwineoclock.com/

 AUTUN



1


Concept hybride de bar à vin,
restaurant, salon de thé et café, cave
proposant des produits bio, ethniques
et/ou locaux à consommer sur place ou
à emporter. Nous voulons offrir à nos
guests la possibilité de loger dans notre
gite et de profiter de notre restauration
ou du bar dans le jardin. Ou bien de
simplement s'installer en salle ou en
terrasse pour siroter un verre de
bourgogne bio ou déguster nos menus
du jour. Nous souhaitons proposer un
endroit intergénérationnel et ouvert sur
la culture local. Situé face au musée au
Rolin et au pied de la cathédrale dans
la rue piétonne , nous sommes une
véritable continuité dans la découverte
du patrimoine bourguignon. Nous avons
un hotspot WiFi et un coin salon
convivial pour ceux qui désirent rester
connecter!

 AUTUN



2


Bâtisse du XVIème siècle face à la
cathédrale. Grillades, pizzas, spécialités
régionales... Service 7 jours sur 7 midi
et soir en hiver, continu en été. 2 salles
(1 en caves voûtées). Terrasse
panoramique.
Le
Lutrin
dispose
également d'un espace de danse et
propose des soirées avec DJ de type
Bar dansant. Venez faire la fête dans
les hauts quartiers.

0.1 km
 AUTUN



1


Les ateliers du vin : la dégustation au
cœur de l'apprentissage œnologique.
Nos ateliers vous donnent des outils
simples pour mieux comprendre
l'univers du vin, de la vigne à la
bouteille. Que vous soyez novice, initié
ou même expert, ces ateliers sont avant
tout des moments d'échange, de
partage et d'expérimentation. C'est
aussi l'occasion de découvrir et de
savourer des vins d'artisans-vignerons
dans un cadre privilégié. En ce
moment, deux ateliers vous sont
proposés : Le B.A.ba du vin : découvrez
les bases du vin et apprenez à mettre
des mots sur vos sensations en le
dégustant. Le but ? Mieux comprendre
vos goûts pour mieux choisir vos vins !
B comme Bourgogne : A travers une
initiation à la dégustation des vins de
Bourgogne, découvrez les clés pour
comprendre ce qui se cache derrière
leurs étiquettes !

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

0.1 km
 AUTUN



2


Vous êtes passionné d’Histoire et
d’énigmes ? Vous êtes de passage
dans notre belle ville et souhaitez
découvrir de façon originale un moment
historique d’Autun ? Vous êtes Autunois
et voulez vous amuser ? Plongez dans
le passé d’Autun ! Au beau milieu d’une
scène de crime, faites toute la lumière
sur cette affaire ! Au cœur d’Autun, cité
multi-millénaire, sur les traces d’une
communauté de chanoines, dans la
Chapelle des VII Dormants, vous et
votre équipe aurez une heure pour
résoudre l’énigme de la disparition d’un
des membres. Qui est le coupable ?
Quel est le mobile ? Profitez de vos
vacances pour vous amuser et
découvrir la riche histoire d’Autun !

0.4 km




1


Découvrez les richesses historiques et
culturelles de l'Autunois à travers le
parcours de découverte entre Autun,
Sully et Épinac, en passant par Curgy,
Saint-Léger-du-Bois, Morlet, Saisy,
Collonge-la-Madeleine, Tintry et SaintÉmiland.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

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

