CHAMBRES D'HÔTES - MAISON
TANDEM ARTS & DESIGN - CLUNY SUD
BOURGOGNE

MAISON TANDEM ARTS &
DESIGN
Chambres d'hôtes à Cluny Sud Bourgogne

https://maison-tandem-cluny.fr

Maison Tandem Arts & Design
 06 67 27 82 46

A Chambres d'hôtes - Maison Tandem Arts &

Design - Cluny Sud Bourgogne : 21, rue d'Avril
71250 CLUNY

Chambres d'hôtes - Maison
Tandem Arts & Design - Cluny
Sud Bourgogne
 Chambre 1 - Invitation à la douceur de vivre

 Chambre 2 - Une personnalité unique

 Chambre 3 - Un cocon chaleureux

 Chambre 4 - Un écrin coupé du monde


Dans le centre historique de Cluny, à 2 pas de l'abbaye et tous les
commerces / restaurants, poussez le portail de la Maison Tandem, et
venez découvrir ce lieu surprenant, où les propriétaires ont à coeur de
vous recevoir "comme chez vous". Cette bâtisse de caractère,
entièrement restaurée, abrite désormais un mobilier contemporain et
design, et s'est parée de couleurs chaleureuses et modernes. 4
chambres d'hôtes ont été aménagées avec grand confort, dans une
atmosphère douce et raffinée, chacune avec 1 lit 160cm et 1 lit 90cm,
douche à l'italienne et wc privatifs, TV écran plat, et accès WIFI. Les
chambres n°2 et n°3 peuvent être réunies pour créer une grande suite
familiale pour 6 personnes. La chambre n°4 est située dans une
dépendance, nichée au fond du jardin, et dispose d'une baignoire en
plus de la douche à l'italienne, et de sa terrasse privative. Grand salon
accessible aux hôtes. Le petit-déjeuner est servi dans la salle à
manger, ou sur la terrasse aux beaux jours. Piscine chauffée. Vélos à
disposition. Matériel bébé : lits et chaises hautes. Possibilité de
paiement par CB. Animaux acceptés sur demande.

Infos sur l'établissement
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Chambre 1 - Invitation à la douceur de vivre

Guest room


3




1


24

personnes

chambre

m2

Avec sa vue dégagée sur le grand jardin de la Maison Tandem, cette chambre bénéficie d’une
orientation plein sud.
Dans une palette de turquoise, elle invite à la douceur de vivre et fait voyager ses occupants au
cœur du printemps.
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0
Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Private WC

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

Chambre 2 - Une personnalité unique

House


3




1


24

personnes

chambre

m2

Entre authentique et modernité, l’atmosphère de cette chambre est enveloppante.
L’intensité est apportée par ses pièces chinées et de création qui ne manquent pas de caractère et
lui donnent une personnalité unique.
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 1
Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Private WC

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

Chambre 3 - Un cocon chaleureux

Guest room


3




1


22

personnes

chambre

m2

Les amoureux d’équitation et de matières d’exception se reconnaîtront dans cette chambre.
Des différentes essences de bois au cuir, et dans des nuances chaudes, c’est comme séjourner
dans un cocon très chaleureux.
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 2
Shower room (s): 1
WC: 1
Private WC

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

Chambre 4 - Un écrin coupé du monde

Guest room


2




1


23

personnes

chambre

m2

L’intimité est l’état d’esprit de cette chambre installée dans la dépendance du jardin.
Avec sa terrasse privative et sous l’ombre des noisetiers, c’est un écrin réservé à ceux qui
souhaitent se couper du monde et s’abandonner totalement.
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 1
Private bathroom
Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Private WC

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

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 07/07/20)

Spoken
language(s)

Chambres d'hôtes - Maison Tandem Arts & Design - Cluny Sud Bourgogne

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Payment cards

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Locanda

Chez La Louise

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

Au Plaisir Dit Vin (initiation à la
dégustation)

Le Cellier de l'Abbaye (initiation à
la dégustation)

 03 85 59 16 29
19, rue Mercière

 03 85 59 04 00
13, rue Municipale

La piste de la vigne et du vin

 http://www.auplaisirditvin.fr
0.1 km
 CLUNY



1


Épicerie fine italienne proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Dégustation
des produits à la vente avec un verre
de vin italien. Plat à emporter ou
restauration sur place.

0.1 km
 CLUNY



2


Glacier / Petite restauration / Épicerie
du terroir bourguignon. Vous trouverez
en cet endroit atypique le plaisir du
terroir bourguignon le tout, sur une
gaufre. Et l'été, les gourmands pourront
déguster plus de 18 parfums de glaces
artisanales.

0.2 km
 CLUNY



1


Dégustations
commentées
sur
réservation pour un groupe de 8 à 20
personnes. De 19h à 20h, apéritif
dégustation de 2 vins régionaux
accompagnés de fromages de chèvre
locaux.

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

0.3 km
 CLUNY



2


Dégustation gastronomique sur rendezvous (groupes 8 à 12 personnes).

0.4 km




1


De Santenay (Côte-d’Or) à Cluny,
l’itinéraire pénètre sur 3 journées au
cœur du vignoble de la Côte
Chalonnaise.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

