CHAMBRES D'HÔTES - MAISON
SAINTE-BARBE - AUTUN BOURGOGNE

MAISON SAINTE-BARBE
Chambres d'hôtes à Autun dans la Maison Sainte-Barbe,
au chevet de la cathédrale Saint Lazare (XIIe siècle), au
coeur des quartiers historiques

https://maisonsaintebarbe.fr

Marie-Luce Lequime
 03 85 86 24 77

A Chambres d'hôtes - Maison Sainte-Barbe 
Autun : 7 Place Sainte-Barbe 71400 AUTUN

Chambres d'hôtes - Maison
Sainte-Barbe - Autun
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3

 Chambre 4


Dans une ancienne maison de chanoines (XVe - XVIII e s.), classée
Monument historique, au coeur du quartier historique, au chevet de la
cathédrale St Lazare, du Musée Rolin et de nombreux restaurants...
Au chevet de la cathédrale Saint Lazare (XIIe siècle), au coeur des
quartiers historiques, Marie-Luce Lequime a le plaisir de vous accueillir
dans la maison Sainte Barbe. Aménagées avec goût dans cette
ancienne demeure des chanoines (XVe et XVIIIe siècles) classée
«Monuments Historiques», 4 chambres d'hôtes pleines de charme,
pour 2 ou 3 personnes, chacune. Chaque chambre dispose d'une salle
de bain et d'un cabinet wc privatif. Une salle «petit-déjeuner» et coin
salon avec cheminée est à disposition des hôtes avec un accès wifi
gratuit. A la belle saison, le jardin d'agrément - ombre et soleil, devient
un écrin de détente.
Côté restauration et commerces, la maison est idéalement située à 100
mètres de six ou sept restaurants (gastronomiques, pizzérias ou
crêperies), autour de la cathédrale. Le musée Rolin est lui aussi à 100
m (célèbre Eve, d'Autun. Enfin, la maison se trouve à moins de 10
minutes de la forêt, (sentiers de randonnées pour promenades
balisées), piscine, golf, tennis, bowling, centre équestre...
La maison Sainte Barbe est ouverte toute l'année.
Un peu d'histoire
La maison Sainte-Barbe doit son origine à la fondation du dortoir du
chapitre cathédrale d'Autun par l'évêque Jonas en 858, poursuivie par
Augier en 877. Modifié une première fois dans la seconde moitié du
XIIIe siècle, le bâtiment primitif voit son usage collectif abandonné au
profit d'un ou de plusieurs chanoines qui s'y installent. Adossée au
cloître et à la cathédrale saint-Nazaire au XIe siècle, la maison est en
partie construite sur sur une chapelle qui existe toujours. L'un d'eux
remplace au XVe siècle la galerie en bois côté jardin par une tourelle
dans laquelle est placé l'actuel très beau et très sobre escalier à vis qui
dessert aujourd'hui les étages.
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de
recevoir chez eux des anges » (He 13, 2)
« Je ne serais pas ce que je suis et je n’aurais pas de maison, de
nation, de ville, de langue, si l’autre, l’hôte, ne me le donnait par sa
venue » Jacques Derrida
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 22/04/21)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes - Maison Sainte-Barbe - Autun

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Restaurant Comptoir Cuisine

Le Cathédral

L'Arche du Temps

 03 85 54 30 60
13 Place du Terreau

 03 45 74 94 27
2 Rue Dufraigne

7 Place Sainte Barbe

M. Jean-Paul Genty

Parcours de découverte culturelle
: d'Autun à Sully/Epinac

Place d'Hallencourt

 03 85 86 80 38

 https://www.autun-guide.com

 https://lecathedral.business.site/

0.1 km
 AUTUN
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Nouvelle enseigne, nouveau décor et
nouvelle cuisine pour cet établissement
ouvert fin mars 2017. Venez y découvrir
une cuisine "bistronomique" fabriquée à
partir de produits frais.

0.1 km
 AUTUN
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Le
Restaurant
LE
CATHEDRAL
s’implante aux pieds de la Cathédrale
Saint-Lazare.

 AUTUN
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Vous êtes passionné d’Histoire et
d’énigmes ? Vous êtes de passage
dans notre belle ville et souhaitez
découvrir de façon originale un moment
historique d’Autun ? Vous êtes Autunois
et voulez vous amuser ? Plongez dans
le passé d’Autun ! Au beau milieu d’une
scène de crime, faites toute la lumière
sur cette affaire ! Au cœur d’Autun, cité
multi-millénaire, sur les traces d’une
communauté de chanoines, dans la
Chapelle des VII Dormants, vous et
votre équipe aurez une heure pour
résoudre l’énigme de la disparition d’un
des membres. Qui est le coupable ?
Quel est le mobile ? Profitez de vos
vacances pour vous amuser et
découvrir la riche histoire d’Autun !

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

0.2 km
 AUTUN
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Visites
des
monuments
d'Autun
Activités au centre du patrimoine de la
ville d'Autun

0.5 km
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM
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