CHAMBRES ET TABLES D'HÔTES - LA
MAISON DU POTAGER - SAINT-RACHO
- SUD BRIONNAIS

LA MAISON DU POTAGER
Chambres et Tables d'hôtes à Saint-Racho

https://lamaisondupotager-sudbrionnais.fr
https://maisondupotager.fr

Jenny ROCOURT
 06 71 59 20 57

A La Maison du Potager : La Maison du Potager

-52 chemin des Roches Gauthier 71800 SAINTRACHO
B La Table du potager : La Table du potager -



Hameau Les Gauthiers 71800 SAINT-RACHO

La Maison du Potager
 Chambre classique 
 Chambre cabane


Une chambre pour deux personnes avec salle d'eau spacieuse, toilettes privatives, terrasse avec
vue panoramique. Une seconde chambre pour deux personnes, "la cabane", avec sa boignoire îlot
et toilettes privatives, ainsi qu'un patio fleuri. Accès au bain japonais 30 euros. Piscine libre à la belle
saison. Nous proposons également des cours de cuisine, de jardinage bio en permaculture, et une
table d'hôtes pour le repas du soir, sur réservation. 32€ par personne, vin et cafe inclus.

Infos sur l'établissement

 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Habitation indépendante

 Activités
 Restauration

Table d'hôtes

Merci de réserver votre repas du soir. Une bouteille de crémant de Bourgogne local
vous sera offerte.

 Internet

P


Parking
Parking privé

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Chambre classique
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25

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre pour deux personnes avec salle d'eau spacieuse, toilettes privatives, terrasse avec
vue panoramique.
Nous proposons également des cours de cuisine, de jardinage bio en permaculture, et une table
d'hôtes pour le repas du soir, sur réservation.
Séance de 2h au Spa : Bain japonais ou sauna, 30 euros.
Piscine : gratuite
Table : 32 euros, vin compris
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces

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

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

Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés
La cuisine n'est pas accessible à nos hôtes. Le petit déjeuner est fourni
par nos soins et vous pouvez commander le dîner à la table d'hôtes.
Salon
Séjour
Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa

Poêle à bois

Chambre cabane

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers
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19

personnes

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

de 15h à 19h

Départ

Départ avant midi

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 29/06/22)

Français

La Maison du Potager

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

n°1 : Chambre classique : Nuitée en chambre pour deux personnes, petit-déjeuner inclus n°2 : Chambre cabane .

Cartes de paiement

Espèces

Inclus dans le prix de la nuitée 95 euros pour un couple ou 85
euros pour une personne seule
Inclus dans le prix de la nuitée
Draps et/ou linge compris
Le lit sera fait et les peignoirs et serviettes de bain seront à
disposition dans la salle d'eau

Les animaux ne sont pas admis.

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

n°2

n°2

n°2

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

La Table du potager
La Table du Potager est le restaurant éphémère (pop-up) d’un couple passionné non seulement de
cuisine,
mais de légumes et d’aromatiques, de variétés anciennes ou pas. Leur verger-jardin est cultivé
toute l’année
et fournit le restaurant.
Au bout du jardin, leur petit restaurant offre une belle vue sur les prés et forêts de la Montagne de
Dun.
Découvrez la cuisine du potager ! Nous ouvrons notre table à Saint-Racho toute l'année, à la
demande, pour 6 couverts minimum par ouverture. Venez déguster de bons plats, où les produits du
terroir côtoient ceux de notre jardin biologique. Menu unique, incluant mise en bouche, entrée, plat,
dessert, café/tisane.
10 couverts à l'intérieur. 20 couverts au jardin par beau temps.

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

La table du potager

Le Relais des Sapins

 06 71 59 20 57
Hameau Les Gauthiers

Piscine

 03 85 53 89 11#06 37 93 32 14
Le Bourg

 https://www.latabledupotager.fr/

Location de vélos à assistance
électrique

 03 85 28 00 90
Route de Gibles
 https://brionnaissudbourgogne.fr/

Circuit de la Vallée du Sornin
 03 85 28 16 35

 03 85 28 09 15
Camping Les Bruyères
 https://www.campingbruyeres.com/

 SAINT-RACHO
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Découvrez la cuisine du potager ! Nous
ouvrons notre table à Saint-Racho toute
l'année, à la demande, pour 6 couverts
minimum
par
ouverture.
Venez
déguster de bons plats, où les produits
du terroir côtoient ceux de notre jardin
biologique. Menu unique, incluant mise
en bouche, entrée, plat, dessert,
café/tisane. 10 couverts à l'intérieur. 20
couverts au jardin par beau temps.
Pour réserver, appelez le 06 71 59 20
57, 48h à l'avance.

3.7 km
 ANGLURE-SOUS-DUN
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Dans un cadre verdoyant avec vue
panoramique sur le bocage Brionnais et
le viaduc de Mussy-sous-Dun. Cuisine
maison dans un style traditionnel et
personnel.

4.3 km
 LA CLAYETTE
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Piscine en plein air avec 3 bassins et
un
toboggan
aquatique. Cours
d'aquagym.

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

4.4 km
 LA CLAYETTE
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Location de vélos à assistance
électrique ouverte à tous. Possibilités
de louer à la demi-journée, journée ou
pour 5 jours

0.3 km
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Après avoir quitté le bourg, direction Le
Cornet; continuez sur la droite avec une
belle vue sur le mont St Cyr et
Châtenay. Tournez à droite pour
rejoindre Montrossin, puis la Croix des
Bières, la croix de Tête Noire. Vous
atteindrez la vallée du Sornin. Vous
pourrez alors admirer le Château de
Chevannes (XVI siècle, ne se visites
pas). Direction Le Bois de Fray, puis le
Grand Poiseuil, le chemin suite ensuite
la vallée en surplombant le Sornin et en
offrant une belle vue panoramique sur
le village de Saint-Racho avec les
montagnes de Dune (738m) et de Dun
(708m). Traversez ensuite le Bois des
Roches. Enfin, revenez au point de
départ par un chemin traversant prés et
praires de Collonges au bourg.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

