ANNÈE 2015
Ouvert toute l’année (non fumeur)
Sites:
http://gites-cote-riviere.wifeo.com

http://cote-riviere.chezvotrehote.fr

Situé entre Dijon et Dole
Sorties autoroutes : A39 SOIR ANS - A31 Arc /Tille
à environ 15 km de la sortie d’autoroute d’Arc sur Tille

¤ Dijon à 30km, capitale des Ducs de Bourgogne
¤ Dole (25 km) Salines, vignobles du Jura etc…
¤
‘Pays plaine de Saône Vingeanne’
¤ Heuilley sur Saône : base de canoë-kayak

La suite ‘COSY’ (50 m² d‘habitation)
avec terrasse et jardin
-capacité d’hébergement maximum: 5 personnes
-2 lits double - 1 lit simple
-séjour avec cheminée - canapés
-salle de bain et WC privés- Dressing -cuisine totalement aménagée et équipée
-jardin arboré avec accès direct à la rivière
-terrasse ombragée, avec salon de jardin
(linge de toilette et draps fournis)

Salon

tél.: 06 87 01 14 24
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Terrasse petit-déjeuner

Chambre
Ou salon bibliothèque petit-déjeuner

Côté Rivière
Gîtes de charme & Chambres d’Hôtes
(maison de village avec jardin arboré en bord de rivière)

85 RUE SAINT JEAN

21270 PONTAILLER SUR SAÔNE
tél. 03 80 47 42 26 ou port. 06 82 06 72 91
LATITUDE: 47.3047038 - LONGITUDE: 5.4150692

E-mail : cotesaone@aim.com

quelques-unes des bonnes adresses:

Chambre ‘Butterfly’

(1 à 2 personnes)

Le jardin arboré en bord de rivière

la vieille Saône (voie bleue: cyclisme, piétons)

Promenade le long de la Saône et des canaux
Tarifs TTC - Versement de 50% à la réservation
un contrat est établi pour chaque réservation

Hostellerie des Marronniers
Réservation : 03 80 36 12 76

¤ Formule Gîte de Charme Suite Cosy

Terrasse en été, lieu convivial où il fait bon se restaurer

cuisine aménagée - maximum 4 personnes

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

450€ la semaine + charges 10%
220€ pour 3 jours
160€ pour 2 JOURS
(Petit-déjeuner non compris)

¤ Formule chambre d’hôtes Suite Cosy:
à la nuitée avec petit-déjeuner compris
(prix pour deux personnes dans suite de 50 m²)

La nuitée : 90€
LE JURA - LA BOURGOGNE

75 rue du 8 Mai 1945,
magasin, au charme intemporel, situé
au centre, près de l’église tél.: 0380478379

-cadeaux - senteurs - décoration
-produits gourmands régionaux Création artisanat …etc…

(25€ par personne supplémentaire)

¤ Chambre d’hôtes ‘BUTTERFLY’ à la nuitée
Prix pour 2 personnes à la nuitée : 80€
(prix pour1 personne: 70€) - Petit déjeuner compris)
***************************************
Taxes de séjour 2015: 0,50€ par personne et par jour
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
(photographies non contractuelles)
(Côté Rivière se réserve le droit de toutes modifications sans préavis)
Acceptés: paiements en numéraires, par chèque ou Eurovir

- Création C&N-février-2015 ’Côté Rivière’ - tous droits réservés -

