Maison du Tisserand
de l'Abbaye de Flavigny

Tarifs

ALGRANATE – 3 rue Lacordaire – F 21150
Flavigny-sur-Ozerain – tél : 06 08 89 93 82
Siret 79340057300010 marie@algranate.com

CHAMBRES D’HÔTES – BED & BREAKFAST – 14 rue de l’Ancienne Cure

TEXTILE, DESIGN & SAVEURS
La Maison du Tisserand est au cœur de Flavigny et possède une vue magnifique sur les collines. Elle est associée
à La Maison des Arts Textiles & du Design, un musée sur le patrimoine rural de la Bourgogne créé par le designer
Daniel Algranate en 1970. Nous travaillons dans l’esprit du Compagnonnage et serons heureux de vous faire
partager la belle identité « Bourgogne » !

LES CHAMBRES

La Chambre du Maître

La Chambre des Compagnons

1 ère nuit, pour 2 personnes : 105€
2 ème nuit, pour 2 personnes : 88€

1 ère nuit, pour 1 : 95€ | 2 personnes : 143€ | 3 personnes : 187€
2 ème nuit, pour 1 : 80€ | 2 personnes : 110€ | 3 personnes : 154€

Les enfants de moins de 3 ans séjournent amicalement (pensez à nous demander de préparer le lit lors de votre réservation).
Animal de compagnie : + 10€ / animal.
Les chambres du Tisserand sont disponibles à partir de 16h. Nous vous demandons de les libérer pour 12h, lors de votre
départ. Assurez-vous de n’avoir rien oublié.
Connexions Internet par fil au Musée (gratuit).

Nos tarifs vous sont communiqués TTC et petit déjeuner compris

A votre arrivée à Flavigny, appelez-nous au 06 08 89 93 82.
Nous viendrons vous accueillir et ainsi vous ne perdrez pas de temps à nous chercher.

LE PETIT DEJEUNER

Le « Petit déjeuner » est préparé avec des produits frais et servi de 8h à 9h30 dans la grande salle. Nous pouvons
vous préparer un petit déjeuner spécifique, selon vos demandes. Pensez simplement à nous le demander la veille.

LES REPAS

Table d’Hôtes sur demande lors de la réservation. Le repas est servi à partir de 19h30 et jusqu’à 20h30. Les produits
sont choisis avec soin chez nos fournisseurs. Le bio est privilégié pour vous apporter des saveurs sincères.
La Table du Maître (16€) : un plat, selon le marché - fromage ou dessert – café, tisane ou thé.

ANNULATION : toute annulation de réservation ne sera enregistrée que si elle nous parvient par courrier postal adressé à la Maison des Arts Textiles & du Design – rue Lacordaire F-21150
Flavigny-sur-Ozerain. Les frais d’annulation se calculent selon le barème suivant : J-15, les arrhes sont intégralement remboursées – à J-5, les arrhes seront remboursées à 50% - de J-3 au
jour même, les arrhes ne seront pas remboursées. Les règlements par espèces, chèques français ou virement bancaire sont acceptés. En ce qui concerne les règlements par cartes
bancaires : la Carte Bancaire Visa ou l’Euro-Mastercard sont acceptées mais nous n ‘acceptons pas la Carte American Express .

