
La Maison dans 
les Vignes 

Le Clos Saint Louis 

À 200 m du gîte, en descendant sur 

la gauche. Evitez de venir à 

l'improviste, les viticulteurs sont des 

gens très occupés. 

Prenez rendez-vous : 

Au Clos Saint Louis, Philippe et 

Martine travaillent la vigne, 

organisent les vendanges, vinifient 

leur vin et accueillent sur place les 

groupes et touristes de passage. 

 

Gîte situé à Fixin, rue Abbé Chevalier 

La Maison dans les Vignes 

Rue Abbe  Chevalier 

21220 FIXIN 
 

Te le phone : 

Messagerie : 

gite.bourgogne.fixin@gmail.com 

Nous vous remercions d’avoir choisi la 

Maison dans les Vignes pour réaliser 

votre séjour !   

Le plan du vignoble de Fixin ! 



Bienvenue ! 

Nous vous souhaitons la bienvenue 

dans notre gîte typiquement 

bourguignon ! 

Cette brochure vous donnera toutes 

les informations nécessaires pour 

améliorer votre séjour, et grâce à elle 

nous pouvons vous donner nos 

meilleurs conseils et nos bons plans ! 

 

Bon séjour en Bourgogne ! 

 

Florida Park 

Activite s a  proximite   

* Piscine de Vougeot :  la piscine de Vougeot est une piscine 

de plein air, équipée d'un grand bassin de natation (25 

mètres) et d'une pataugeoire pour les enfants. Ouverture de 

début juin à fin août. 

Juin : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi (12h-14h et 17h-

19h) et les mercredi, samedi et dimanche (11h-19h) / Juillet 

et août : tous les jours, 11h-19h (21h le vendredi) 

Tarifs : Adulte (2.70€), enfant (6 à 16 ans : 1.70€) 

* Florida Park : parc d’attractions offrant divers manèges 

pour une après-midi de détente : promenade en petits 

bateaux, petit train, piste de mini-motos et F1 dès 4 ans, 

bateaux tamponneurs dès 4 ans, grand 8 TGV pour les 

enfants avides de sensations fortes, mini-golf 18 trous. 

Enclos avec des animaux (chèvres, poney, ânes...), et une 

volière.  

Florida Parc, RN 74 - Route de Beaune, BROCHON  (08 99 02 

96 52). Accès gratuit au parc. Attractions : 2,20 € le ticket, 20 

€ les 14 tickets. Mini-golf : 2,50 € par personne.  

Ouvert de mars à octobre. Tous les jours en juillet-août 

(week-end et mercredi 10h-18h30, autres jours 14h-18h30). 

Autres mois : ouvert les week-end, mercredis et vacances de 

printemps de 14h à 18h.  

Pizzas à commander sur place, restauration et distributeur 

d’œufs frais en face (2€ la douzaine d’œufs) ! 

Informations pratiques et 
services a  proximite  

 Boulangeries :   

- La Ptite Chambertine  : 1 Route de Dijon  21220 

GEVREY-CHAMBERTIN (03 80 34 37 40 ) 

- Boulangerie Pâtisserie Bourgeois : 1 Rue Georges 

Clemenceau  21160 COUCHEY (03 80 52 17 30 ) 

- Boulangerie des Grands Crus  : 5 rue Richebourg  

21220 GEVREY-CHAMBERTIN (03 80 34 37 66 ) 

 Office de tourisme de Gevrey-Chambertin (1 

Rue Gaston Roupnel) : toute l’information 

touristique des environs (03 80 34 38 40 ) 

 Epicerie d’appoint : Vival, 9 Rue Richebourg  

21220 GEVREY-CHAMBERTIN  

 Bureau de tabac :  Oury Marie-France, Place 

Charles de Gaulle, COUCHEY (08 99 72 48 51 ) 

 Epicerie de produits locaux : La 

Jeannette, boutique de produits du terroir issus 

de producteurs régionaux et créations 

artisanales située au cœur de Gevrey-

Chambertin.  

 Supermarché : Super U, 10 RN, 21220 

BROCHON  : à 7 minutes en voiture ! 

 Pharmacie : Pharmacie des Favières, 19 rue 

Georges Clémenceau, 21160 COUCHEY (03 80 

52 17 02) 

 Bureau de poste : 11 Place des déportés, 21220 

FIXIN. 


