CHAMBRES D'HÔTES LA MAISON
JEANNE D'ARC -ET- GÎTE LES
CHARMILLES - SAINT-FARGEAU

LA MAISON JEANNE D'ARC -ETLES CHARMILLES
Chambres d'hôtes et Gîte à Saint-Fargeau

https://lamaisonjeannedarc-puisaye.fr

Noemi Brunet
 06 32 37 05 73

A La Maison Jeanne d'Arc : La Maison Jeanne


d'Arc - 9, rue de l'Eglise 89170 SAINT-FARGEAU
B Gîte Les Charmilles : 7 Rue de l'Église 89170



SAINT-FARGEAU

La Maison Jeanne d'Arc
 Chambre Double Jacques Coeur 
 Suite Calamine (pour 4 personnes)

 Chambre Double Super Spacieuse Joséphine 
 Suite Jeanne D'Arc (pour 4 personnes)

 Mini Suite Communicante Mouki (pour 3 personnes)


Située en Bourgogne, à 1H30 de Paris, à deux pas des incontournables châteaux de Guédelon et
de St Fargeau, venez passer un séjour de rêve dans la plus jolie maison d’hôtes du pays de
l’écrivain Colette. Promesse de silence absolu dans un lieu confortable et discret situé au coeur du
village aux raffinements peu habituels. Des photos, des livres et des souvenirs, pas de « déco »,
mais un décor subtil et vivant. Excellent petit déjeuner. Louez la maison en entier ou en B&B.
Confidence: la propriétaire est la chatelaine du Château de Saint-Fargeau. Bienvenue à vous !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

Chambre Double Jacques Coeur

Chambre


2




1


30

personnes

chambre

m2

Située au premier étage, accents chic dans votre magnifique chambre spacieuse pour deux
personnes avec vue imprenable sur les vieux toits, des jardins, et la tour dite « Jacques Cœur » du
château de Saint-Fargeau, deux grandes fenêtres au sud. On y accède depuis le palier par une
petite antichambre qui dessert d’un coté la jolie chambre, et de l’autre la vaste salle de bain, au sol
des tomettes anciennes. Bain. lavabo, WC.
Le lit en 180 x 200 peut être séparé en deux lits sur demande.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Suite Calamine (pour 4 personnes)

Chambre


4




2


55

personnes

chambres

m2

Située au premier étage, l’accès pour cette très belle chambre avec lit à baldaquin se fait depuis le
palier puis un lumineux couloir qui donne dans une première chambre équipée de deux lits jumeaux
en 90 x 200. Celle-ci communique avec une très vaste chambre à baldaquin qui ouvre au sud par
deux grandes fenêtres avec vue sur l’église classée du 15ème siècle et les arbres du parc du
château de Saint-Fargeau. Équipée d’un lit en 180 x 200, celui-ci peut être séparé en deux lits sur
demande. La salle de bain (bain, lavabo, WC) se trouve exactement entre les deux chambres.
Mobilier de famille aux accents chics.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Chambre Double Super Spacieuse Joséphine

Chambre


2




1


40

personnes

chambre

m2

Située à l’étage dans les petits communs au fond du jardin, la chambre Joséphine est une petite
suite accessible par un escalier rustique.
La grande chambre est lumineuse, raffinée, et très confortablement meublée. Vue plongeante sur le
jardin. Elle est équipée d’un lit en 180 x 200.
Adjacent, on trouve un petit salon où vous pouvez lire tranquillement, regarder un film sur votre
ordinateur, et qui peut éventuellement accueillir un enfant (lit d’appoint).
La salle de bain à l’anglaise est particulièrement agréable. Bain. Lavabo. WC
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Suite Jeanne D'Arc (pour 4 personnes)

Chambre


4




2


40

personnes

chambres

m2

Située au rez de chaussée de la maison, indépendante de la maison principale, on accède à cette
chaleureuse suite familiale directement par le passage couvert. L’entrée dessert les deux chambres
et la jolie salle de bain. La plus grande chambre ouvre au sud par 3 grandes fenêtres sur la place de
l’église classée du 15ème siècle. Elle est équipée d’un lit en 180 x 200, celui-ci peut être séparé en
deux lits sur demande. L’autre chambre avec son petit air british donne sur le jardin. Elle est équipée
confortablement d’un lit en cuivre et d’un lit-divan 80 x 200, et 140 x 200.
(On peut y dormir à 2 personnes, éventuellement 3 enfants. ) L’accès à la salle de bain ( bain,
lavabo, WC) est indépendant pour ses deux chambres.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Mini Suite Communicante Mouki (pour 3
personnes)

Chambre


3




2


42

personnes

chambres

m2

Située au premier étage, une jolie petite chambre (17 m2) peinte en bleu équipée d’un lit une
personne en 90 x 200, idéale pour accueillir un enfant, ouvrant au sud, fait antichambre de la grande
chambre double dont les murs à pans de bois sont enduits à la chaux. Elle est équipée d’un lit en
180 x 200 qui peut-être séparé en deux lits sur demande. Vue sur l’église du 15ème siècle et les
arbres du parc du château.
On passe par la chambre des parents pour aller dans la salle de bain. Mobilier de famille et
souvenirs de voyage. Bain. WC. Lavabo
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

La Maison Jeanne d'Arc

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre Double Jacques Coeur : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : Suite Calamine (pour 4
personnes) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 35 euros / lit supplémentairen°3 : Chambre Double Super
Spacieuse Joséphine : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°4 : Suite Jeanne D'Arc (pour 4 personnes) : Tarif
standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 35 euros / lit supplémentaire n°5 : Mini Suite Communicante Mouki (pour 3
personnes) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 35 euros / lit supplémentaire

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage

Espèces

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/01/2022
au 31/12/2022

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

Tarifs (au 19/04/22)

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

130€ 150€ 130€ 150€ 130€ 130€ 150€ 130€ 150€ 130€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Gîte Les Charmilles

Maison


8




4


145

personnes

chambres

m2

Idéale pour se retrouver en famille ou entre amis, aux portes de la Bourgogne vineuse, à 2 h de
Paris, entre Sancerre et Chablis, au pays de Colette et des châteaux forts ! Située à 100 m du
château, et des commerces, au cœur du ravissant village historique de Saint-Fargeau, cette maison
est charmante. Soigneusement restaurée en respectant son originalité – ce fut une modeste
auberge jusqu’à la fin des années 50 – elle respire aujourd’hui la convivialité avec son décor discret
chaleureux et raffiné. Située au pied de l’église, cette bâtisse qui date du Moyen Âge a gardé son
encorbellement. Au delà de son jardinet, elle contemple le parvis de l’église, les tours et le parc du
château millénaire.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Mitoyen propriétaire

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/04/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Les Charmilles

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

du 01/01/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
640€

Tarif 7 nuits semaine

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

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

Restaurant Pizzeria Le
Montecristo

Salon de thé Pâtisserie Fléchais
 03 86 74 06 71
1 Rue des Lions

 03 86 74 17 33
14, rue des Lions

 http://www.patisserie-flechais.fr/

Ferme Equestre Les Grilles Equitation pour les scolaires
 03 86 74 12 11
 http://www.lesgrilles.com/



1


Situé à deux pas du château de SaintFargeau et à 10 minutes de Guédelon,
le Montecristo vous accueille dans un
cadre agréable et chaleureux. Pizzeria
et restauration traditionnelle (plats,
salades, pâtes...), produits frais, sur
place ou à emporter. Cuisine ouverte,
terrasse
superbe,
ambiance
décontractée. Le Montecristo : vite fait,
bien fait !

0.2 km
 SAINT-FARGEAU



2


Sur place ou à emporter, venez-vous
restaurer avec notre formule Petit
Déjeuner et notre formule Rapide. Vous
retrouverez notre assortiment de
quiches ainsi que de nombreuses
petites gourmandises sucrées et salées
que l’on vous propose à toutes heures.

0.3 km
 SAINT-FARGEAU



1


Bienvenue à la Ferme Equestre Les
Grilles Située à Saint Fargeau, au pied
du Lac du Bourdon, la Ferme Equestre
Les Grilles vous accueille pour des
séjours « Destination Moyen Age » à la
carte ou « Destination nature » VOTRE
séjour scolaire sur mesure : choisissez
la durée, les activités, les visites en lien
avec votre projet pédagogique ! A votre
disposition
•
Hébergement
en
chambres de 2,4,6 ou 8 lits (mise à
disposition de plans pour préparer vos
répartitions) avec sanitaires dans les
chambres ou à proximité • Terrains de
sport, aires de jeux • 2 salles d’activités
• Repas préparés sur place. Possibilité
de régimes particuliers Ouvert de mars
à fin juin - Septembre et octobre ///
Encadrée par des monitrices diplômées
d’Etat, chaque séance se déroule sous
forme d’ateliers rotatifs (3 à 4). Bien
plus que des leçons d’équitation, les
enfants apprennent à observer, prendre
soin et communiquer avec nos poneys.
Une fois en selle, nous leur proposons
des exercices adaptés à leur âge en
toute sécurité.

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

Peintures murales en PuisayeSainte Anne, Saint Pierre et Saint
Fiacre

 03 86 74 12 11
 http://www.lesgrilles.com/

 http://www.pizzeria-le-montecristo.com
0.1 km
 SAINT-FARGEAU

Ferme Equestre Les Grilles Equitation pour particuliers et
familles

0.3 km
 SAINT-FARGEAU



2


Ecole Française d’Equitation. Poney,
mon ami ! Dès 3 ans, les enfants
peuvent venir goûter aux joies de
l’équitation sur nos poneys tout doux !
Initiation en manège avec des
enseignants
diplômés
d’Etat,
promenades autour du Lac du Bourdon,
soins et pansage, découverte d’activités
équestres insolites (équifun, horse
agility…). Plusieurs formules possibles :
à la ½ journée, à la journée ou stage
avec hébergement pendant toutes les
vacances scolaires. « Des moments
magiques de complicité, de sensations
inoubliables, ambiance familiale »

0.3 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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

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

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

