Privatisation
groupe

en

Gîte

de

Gite de Groupe : Entre copains ou
tout simplement en famille.
Réunions de famille, sorties entre filles, groupe de copains,
rencontres musicales, séjours sportifs, rallyes de voitures
sportives ou anciennes, cyclotourisme, mariage, anniversaires
…
…Donc, toutes sortes d’occasions pour se retrouver l’espace
d’un week-end en Bourgogne dans un Gîte de Groupe : Fêtes
autorisées.
Ainsi, avec sa position centrale en Bourgogne, La Cimentelle
vous propose un hébergement de Groupe. Vous aurez
l’opportunité d’organiser votre séjour
dans un lieu de
villégiature convivial.
Nous mettons à votre disposition notre salle de réception.
Dans cette Orangerie vous pourrez vous y réunir, prendre vos
repas, diffuser de la musique ou vous détendre en faisant la
fête. La cuisine contiguë permet une autonomie d’intendance à
chacun de nos groupes. Vous pourrez stocker les boissons, et
finir de cuisiner vos plats préparés.
Barbecue – four de 90 – 4 frigos et congélateurs – verres et
vaisselles – café filtre et Nespresso.

Avec famille et amis, appréciez le
confort de cet Hébergement de Groupe
Premièrement, vous sécurisez votre déplacement en limitant

fatigue et temps de voyage.
De plus, la privatisation du site vous permet de préserver
l’intimité de votre Groupe.
Ensuite, vous vous accordez un petit moment de bonheur en
prenant du plaisir à être ensemble.
Enfin, la Maison vous garantit confort et détente tout en
favorisant fête et musique au plus tard de la nuit.
Finalement, consultez-nous pour connaître nos tarifs et nos
capacités d’accueil ainsi que les facilités qui pourraient
être mises à votre disposition ; nous vous proposons un séjour
à géométrie variable. Pour vos repas festifs profitez de notre
table d’hôtes : La Bourgogne dans votre assiette pour le dîner
: Menu à établir avec nous.
Par ailleurs, au cours de ce week-end, Nathalie et Stéphane
peuvent vous proposer une expérience culinaire enrichissante
grâce à une 1/2 journée de cours de cuisine.

Disponibilité et Tarifs

Accueil entre 12 et 13 h – Check-out avant 15 h le jour du
départ.
Gestion Libre Tout Compris :
pour 25 personnes 1 600 €/nuitée
pour 32 personnes : 2000 €/ nuitée
Mais tout est compris : Service du petit déjeuner servi dans
la véranda de La Maison -Linge de maison, literie et bains,
Ménage, Nappage,Vaisselle, Energie, Bois de cheminée, Salle de
jeux, vidéoprojecteur, et Sonorisation.
Cependant, à
la charge du groupe : Rendre les cuisines
propres, vaisselle faite et rangée.
Toutefois, à disposition Vidéo, BD , Trampoline, Baby-foot,
Tennis de table, Molkky, pétanque, Inernet, Wifi, Parking,
Parc et Jardins.

Lire nos conditions Générales de séjour

Mariage et Gîte de Groupe
Mariage à La Cimentelle

