CHAMBRES D'HÔTES - CHEZ ANNICK TANNERRE-EN-PUISAYE

CHEZ ANNICK
Chambres d'hôtes à Tannerre-En-Puisaye

https://chez-annick-puisaye.fr

Chez Annick
 03 86 45 47 92

A Chambres d'hôtes - Chez Annick - Tannerre

En-Puisaye : 18, rue du Pont 89350 TANNERREEN-PUISAYE

Chambres d'hôtes - Chez Annick - Tannerre-EnPuisaye
 La Chambre MAUVE 
 La Chambre AFRICAINE


A 20mn de Guédelon 15 mn de Saint-Fargeau et de son chateau, 15 mn de la Maison de Colette à
Saint-Sauveur et Toucy, dans cette maison du XIXe siècle au centre du village, vous prendrez le
petit déjeuner dans le jardin ou sur la terrasse. Vous pourrez rester rêver au bord de l'eau, pêcher ou
savourer le calme de ce coin tranquille. 2 chambres pouvant accueillir 4 personnes avec salon et un
lit 1 pers. Salle de bains indépendante avec toilettes. Restaurant "Le Coup de Frein" dans le village
(100m), cuisine familiale de terroir, prix correct.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Restaurant familiale de terroir à 150m
Accès Internet
Parking

Cuisine d'été

La Chambre MAUVE

Chambre


2




1


10

personnes

chambre

m2

la chambre MAUVE avec un lit de 140 cm.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
lit de 140cm pour la chambre mauve lit de 160cm pour la chambre
africaine Salon avec un lit d'une personne.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Télévision

Wifi

La Chambre AFRICAINE

Chambre


2




1


10

personnes

chambre

m2

la chambre AFRICAINE avec un lit de 160cm
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16 et 20h

Tarifs (au 04/02/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes - Chez Annick - Tannerre-En-Puisaye

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

n°1 : La Chambre MAUVE : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : La Chambre AFRICAINE : Tarif standard
pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Petit déjeuner

continental : confitures maison.

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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 01/02/2022
au 31/12/2022

n°2
55€

55€

n°2
60€

60€

n°2
55€

55€

n°2

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Au Coup d'Frein

Restaurant Le Bois Guillaume

Ferme équestre l'Echappée Belle

 03 86 45 44 98
Rue Saint-Blaise

 03 86 45 45 41
Le Bois Guillaume

Lieu-dit Les Ledets

 http://www.hotel-restaurant-yonne.com

 http://www.bois-guillaume.com

Escape Game - Camping Le Bois
Guillaume
 03 86 45 45 41
Le Bois Guillaume

Peintures murales en PuisayeSainte Anne, Saint Pierre et Saint
Fiacre

 http://www.bois-guillaume.com
0.1 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE



1


Ancienne longère rénovée bordée d'une
rivière. L'été venez profiter d'une
terrasse ombragée et fleurie.

3.5 km
 VILLENEUVE-LES-GENETS



2


Restaurant sur le site du camping,
ambiance
familiale,
salle
avec
cheminée, terrasse, bar, jeux pour
enfants, parking. Plusieurs menus vous
sont proposés, ainsi qu'un choix à la
carte, un menu enfant, des salades en
été . Le restaurant est ouvert à tous :
locaux,
campeurs,
touristes...
et
accessible en fauteuil roulant.

3.5 km
 CHAMPIGNELLES



1


Venez vous balader en Puisaye pour
découvrir nos paysages variés, sous
forme
de journée pique nique ou
randonnée de plusieurs jours. Pour des
cavaliers à l'aise aux trois allures ou
propriétaire de votre propre cheval ,
notre objectif est de répondre aux mieux
à vos attentes. Pour les plus petits,
possibilité de location de poney pour
une balade en main en fonction des
disponibilités . Nous vous aidons à la
préparation puis vous partez vous
balader avec le poney et votre enfant.
Pension pré/box, travail, débourrage ou
pension vacances. N'hésitez pas à nous
rendre visite ou à nous contacter.

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

3.6 km
 VILLENEUVE-LES-GENETS



2


Créez votre équipe de 2 à 6 joueurs et
venez vivre une expérience insolite et
amusante pour retrouver la partition de
J.B.… Ce loisir est idéal pour passer un
bon moment simple entre amis, fêter un
anniversaire, enterrer une vie de garçon
/ de jeune fille ou fédérer un groupe de
travail dans le cadre professionnel
séminaire ou team building. Chacun
pourra y tester ses compétences
logiques, ses capacités à communiquer,
à résister à la pression du temps. Il
vous faudra fouiller la pièce, trouver des
indices, résoudre des énigmes, ouvrir
des cadenas et trouver le moyen d’en
sortir en moins de 60 minutes… ou pas
!

11.3 km




1


La Puisaye : pas seulement du bleu et
du vert dans le paysage, mais aussi de
l'ocre dans son sous-sol. C'est à partir
de pigment naturel que des artistes
depuis le XIIe siècle ont orné beaucoup
d'édifices religieux de cette région.
Cette randonnée permet d'en découvrir
trois parmi la quinzaine répertoriés à ce
jour. Circuit sur de petites routes
envoûtantes...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

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