
OOOOUUUU    SOMMESSOMMESSOMMESSOMMES----NOUSNOUSNOUSNOUS    ????    
 
Au Nord-est de la Bourgogne, au Sud-ouest de la 
Franche Comté, au départ de la Voie Bleue, « voie 
cyclo-pédestre reliant Heuilley à Auxonne ». 
 Nous faisons partie intégrante de l’itinéraire européen 
« Euro vélo 6 Atlantique-Mer Noire. 
Situé également non loin des vignobles célébrés dans 
le monde entier, en bord de Saône, environné par une 
belle campagne, des villages médiévaux, des abbayes, 
et à proximité du Jura (à 1heure ½ des pistes de ski)  
ce coin de France est une région parfaite à découvrir                         
                              

 
 
 
 
 La proximité des montagnes du Jura, des Vosges et 
des Alpes, avec un accès facile à la Capitale française, 
à la Méditerranée, la Suisse, l’Italie et l’Allemagne 
font de cette région  l’emplacement idéal pour faire du 
tourisme ou pour une étape.  
Mais pourquoi ne faire qu’y passer ? Il y a tant de 
choses à voir et à faire en Bourgogne Franche-Comté. 
 
 

 

 

LA COUTROTTE BECQUINELA COUTROTTE BECQUINELA COUTROTTE BECQUINELA COUTROTTE BECQUINE    
 
Nom patois, désignant tout ce qui a trait à la literie 
(coutrotte) et qui se rapporte en plaine (becquine). 
Cette maison   typique de la vallée de la Saône,  nichée 
au cœur du village, à l'ombre de son église, vous ouvre 
ses portes sur un parc arboré d'un  tilleul bicentenaire, 
de platanes centenaires et orné de magnifiques rosiers, 

 
Nous vous offrons des chambres tout confort avec un 
petit déjeuner copieux et délicieux, agrémenté du pain 
de notre boulangerie et d’abondantes confitures 
maison. Sur réservation, un dîner peut être servi, avec 
des produits régionaux et, si possible, des fruits et des 
légumes frais et naturels de notre jardin. Si vous 
préférez, vous trouverez à proximité de la Coutrotte 
Becquine un choix de restaurants pouvant satisfaire 
tous les goûts et toutes les bourses.        

Le parc vous permet également de profiter d’un dîner 
tiré du sac. 
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en Bourgogne-Est 

 

 
 

 

 

Simone et Gérard  

vous accueillent chez eux 
 

5 route de Maxilly 
21270 Heuilley Sur Saône 

France 
 

Tél. : 03 80 36 18 39 
E.mail : simone.faurie-donard@orange.fr 

 
http://chambresdhotesbourgogne.jimdo.com/ 

 



HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT 
Chacune de nos cinq chambres a sa salle d’eau privée 

et son mobilier ancien. Elles doivent leurs noms à 
l’avant dernière génération 

 
« Rénata », est dotée d'un lit en 140, avec une salle 
d’eau équipée d'une douche de 90 cm  

 
« Sarah », chambre privée, est meublée d'un lit en 140  
avec une salle d’eau pourvue d’une douche de 90 cm  

 
« Rémi », chambre privée, est meublée d'un lit en 140 
et de  2 lits superposés de 90 cm avec une salle de bain 
disposant d’une baignoire fin XIXème siècle. 

  
« Sylvain », est dotée de deux lits XIXème siècle de 
105 cm et un lit de 90 cm. La salle de bains dispose 
d’une baignoire à balnéothérapie. 

 
« Lucile », vous offre un lit de 140 cm   et un lit de 90 
cm.  Tous deux articulés électriquement La salle de 
bains est pourvue d’une baignoire à balnéothérapie 
 
Dans ces deux dernières chambres, il est possible 
d’ajouter un lit d’appoint de 90 cm ou un lit bébé 
fournis par nos soins. 

 
 
 
Enfin, le salon de lecture avec un lit-divan de 120 cm, 
sa bibliothèque,  sa table de jeux vous accueillera pour 
un moment détente avec une mise à disposition de 
livres de tous genres ainsi que de jeux de société pour 
tous les âges.  
 

 
 
 
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent pour une 
nuitée, avec petit déjeuner et taxes de séjour incluses 

 
 
 
 
 

 
 

Un dîner convivial, limité à 12 convives, peut vous 
être servi, sur réservation pour 20 euros, vin compris. 

 

COMMENT NOUS TROUVERCOMMENT NOUS TROUVERCOMMENT NOUS TROUVERCOMMENT NOUS TROUVER    

    

RESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONS    
La Coutrotte Becquine vous est ouverte toute l’année, 
et rien n’est plus facile de faire une réservation. Vous 
pouvez accéder à notre site internet 
http://chambresdhotesbourgogne.jimdo.com/ 
et nous envoyer un courrier électronique à 
simone.faurie-donard@orange.fr. 
Ou si vous préférez, 
téléphonez-nous (00 33 3 80 36 18 39)  
ou tout simplement, écrivez-nous ! 

 

 2 personnes 3 personnes 
douche 55 € 66 € 
balnéo 58 € 73 € 
lit d’appoint  15 € 
lit bébé  8 € 
prix valables pour l’année 2011 


