ALGRANATE – MAISON DU TISSERAND DE L’ABBAYE
CHAMBRES D’HÔTES – BED & BREAKFAST – rue de l’ancienne cure
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.

TEXTILE, DESIGN & SAVEURS
La Maison du Tisserand est au cœur de Flavigny et possède une vue magnifique sur les collines, à l’est. C’est rare à Flavigny.
Elle est associée à La Maison des Arts Textiles & du Design, un musée sur l’Histoire textile de la Bourgogne créé par le
designer Daniel Algranate en 1970. Nous travaillons dans l’esprit du Compagnonnage, mémoire de l’Art et de l’Artisanat, et
serons heureux de vous faire partager la belle identité « Bourgogne » !
LES CHAMBRES – Tarifs 2015

La Chambre du Maître






ère

1 nuit, pour 1 ou 2 personnes : 95€
2

ème

nuit, pour 1 ou 2 personnes : 80€









La Chambre des Compagnons







ère

1 nuit, pour 1 ou 2 personnes : 130€ / 3 personnes : 170€
ème

2

nuit, pour 1 ou 2 personnes : 100€ / 3 personnes : 140€

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).
Vous pouvez accéder à la Maison du Tisserand avec votre véhicule pour y déposer vos bagages, mais il est préférable ensuite de vous garer sur le
parking à l’entrée de Flavigny pour ne pas encombrer les rues anciennes de notre belle cité médiévale.

LE PETIT DEJEUNER
Le « Petit déjeuner » est compris dans votre hébergement. Il est préparé avec des produits frais « maison » naturels et locaux,
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. Nous apprécions l’esprit
d’Hildegarde de Bingen et l’épeautre est souvent sur notre table.
Selon le marché et votre appétit, nous vous proposons :
. La Soupe du Tisserand (10€) : Soupe « maison », pain bio, dessert – café, tisane ou thé
. Le Régal des Compagnons (15€) : Omelette & sa garniture, fromage ou dessert – café, tisane ou thé
. La Table du Tisserand (25€) : Entrée, plat, fromage ou dessert – café, tisane ou thé
MODALITES DE RESERVATION
Toute réservation est payable intégralement au comptant lors de votre arrivée à Flavigny.
Arrhes : 50% du montant total de la réservation est demandé pour la valider et l’enregistrer, à nous adresser par chèque bancaire à
l’ordre de :
ALGRANATE – MAISON DU TISSERAND
ou par virement bancaire.
*SWIFT ADDRESS / AGRIFRPP810 IBAN : FR76 1100 6210 1052 1290 6079 411
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne - 4 avenue de Dijon - F – 21150 Venarey-les-Laumes
Code banque : 11006 - Code guichet : 21010 - n° de compte : 52129060794 - clef R.I.B. 11
Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir régler le solde dès votre arrivée. La TVA de 10% et la taxe de séjour, équivalente à
0,30€ par personne et par nuit, sont comprises.
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 .
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