MAISON LANCELOT - SENS

LA MAISON DE LANCELOT À
SENS
TROIS magnifiques appartements dans une Maison de
caractère du XVII-XVIIIème siècle qui allie le charme du
patrimoine au confort contemporain en plein centre
historique de Sens (avec vue sur la cathédrale, les
Musées et le Palais Synodal), dans une petite impasse
privée très calme.

https://lancelot-sens.fr

Chez Lancelot
 06 26 92 30 76

A Le Logis de Lancelot à Sens : 152 Rue des

Déportés et de la Résistance 89100 SENS
B Le Loft de Lancelot à Sens : 152,rue des



Déportés et de la Résistance 89100 SENS
C Le Gîte de Lancelot avec sa balnéo : 152 Rue



Déportés et de la Résistance 89100 SENS

Le Logis de Lancelot à Sens

Appartement


6




2


120

personnes

chambres

m2

(Maxi: 7 pers.)

Le Logis de Lancelot est un magnifique appartement familial de 120 m2 situé au premier étage d’une
maison de caractère du XVII-XVIII siècle en cœur de ville. Deux belles chambres, un très grand
séjour de 70 mètres carrés, un espace aménagé avec un canapé lit, un coin bureau et une cuisine
toute équipée lumineuse. La salle de bains est équipée d’une baignoire et d’une douche.
L’appartement bénéficie d’une hauteur de 3,5 m sous plafond avec des poutres anciennes et des
colombages. Les vues sur la cathédrale, le musée et le palais synodal sont magiques. Le logis de
Lancelot est idéal pour un séjour en famille ou entre amis. La maison est située dans une petite
impasse privée très calme et allie le charme du patrimoine au confort contemporain.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
deux chambres avec chacune un grand lit. chambre 1 : un lit en 140 et
un lit d'appoint en 90 - chambre 2: un lit en 160
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Appareil à raclette

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

P


Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

 Services
 Extérieurs

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur
Divers

Parking

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

Tarifs (au 06/07/22)
Le Logis de Lancelot à Sens

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

300€

350€

600€

1800€

du 31/07/2022
au 21/08/2022

300€

350€

600€

1800€

du 21/08/2022
au 28/08/2022

300€

350€

600€

1800€

du 28/08/2022
au 11/09/2022

300€

350€

600€

1800€

le petit déjeuner est proposé - il coût 6.5€ par personne. il est
mis à disposition la veille au soir.

du 11/09/2022
au 22/12/2022

300€

350€

600€

1800€

Draps et/ou linge compris

du 22/12/2022
au 29/12/2022

400€

450€

800€

2100€

du 29/12/2022
au 02/01/2023

350€

400€

700€

2100€

du 02/01/2023
au 31/03/2023

300€

350€

600€

1800€

Anglais

Français

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

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

du 13/07/2022
au 31/07/2022

Allemand

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

tarif pour 6 personnes et trois lits. Frais supplémentaire 50e pour un 4ème lit ou pour une 7ème personne

Les animaux sont admis.
un forfait animaux est facturé selon la durée du séjour et la
taille de l'animal. Il varie de 5 à 15 € par jour.

du 29/06/2023
au 13/07/2023

Le Loft de Lancelot à Sens

Appartement


5




1


80

personnes

chambre

m2

1
chambre en mezzanine

Chez Lancelot est un exceptionnel et lumineux loft de 80 m², situé au second et dernier étage d’une
maison de caractère du XVII-XVIIIe dans une impasse privée, avec des vues époustouflantes sur la
cathédrale, les toits du palais synodal et du musée. Les amateurs d’art et de patrimoine seront
séduits par ce grand loft de 6,50 mètres sous plafond, très lumineux composé d’une grande
chambre avec sa salle de bains en-suite, une kitchenette équipée et un très grand séjour. Idéal pour
un séjour de charme, une escale de travail ou une escapade studieuse, très au calme, en cœur de
ville, à pied de tous commerces. Le Loft de Lancelot réjouira aussi les petites familles (enfants de
moins de 7 ans non acceptés du fait de la mezzanine). Le séjour dispose d’un grand lit double
aménagé en canapé cosy avec ses grands coussins en cuir. Un couchage d’appoint pour une
personne est disposé sur la bibliothèque-mezzanine et permet de profiter de la sérénité d’une
lecture sous les toits. Parking public à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec baignoire

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
la salle de bain est dans la chambre comme une en-suite
les WC sont situés derrière la chambre
WC: 1
WC indépendants
Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

 Communs

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Autres pièces

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
le linge est inclus

Habitation indépendante

Tarifs (au 06/07/22)
Le Loft de Lancelot à Sens

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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

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

du 13/07/2022
au 31/07/2022

120€

130€

240€

700€

du 31/07/2022
au 21/08/2022

140€

150€

280€

770€

du 21/08/2022
au 28/08/2022

135€

150€

280€

770€

du 28/08/2022
au 11/09/2022

130€

150€

280€

700€

le petit déjeuner est proposé à 6.5€ par personne; il est mis à
disposition le jour de votre arrivée

du 11/09/2022
au 22/12/2022

120€

130€

210€

600€

Draps et/ou linge compris

du 22/12/2022
au 29/12/2022

220€

300€

500€

1400€

du 29/12/2022
au 02/01/2023

200€

300€

550€

1400€

du 02/01/2023
au 31/03/2023

100€

130€

230€

700€

Allemand

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif pour un couple. Supplément de 50€ par lit supplémentaire. Maximum 5 personnes et deux lits supplémentaires

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

les enfants de moins de 7 ans ne sont pas autorisés du fait de
la mezzanine
Les animaux sont admis.

du 29/06/2023
au 13/07/2023

Le Gîte de Lancelot avec sa balnéo

Appartement


0




0


0

personne

chambre

m2

Très bel appartement avec balnéo double, mêlant le charme du patrimoine des vieilles pierres avec
sa grande fenêtre à meneaux et ses vitraux anciens, ses 4 mètres sous plafond dans un confort
contemporain. Au cœur de la ville de Sens le Gîte de Lancelot est un havre de paix, très calme et
chaleureux situé au rez de chaussée et donnant sur une petite allée privée. Une grande Balnéo
ultra-moderne pour deux personnes permet de profiter d’un moment de grande relaxation. La cuisine
est moderne et équipée d’un petit lave-vaisselle.

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): 0
Lit(s): 0

Four
Réfrigérateur
Télévision

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

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

Tarifs (au 06/07/22)
Le Gîte de Lancelot avec sa balnéo

A savoir : conditions de la location

Tarif pour un couple. Supplément de 50 € par personne supplémentaire

Tarifs en €:

Arrivée

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

du 13/07/2022
au 31/07/2022

150€

180€

350€

1000€

du 31/07/2022
au 21/08/2022

150€

180€

350€

1000€

du 21/08/2022
au 28/08/2022

150€

180€

350€

1000€

du 28/08/2022
au 11/09/2022

150€

180€

350€

1000€

Ménage

du 11/09/2022
au 22/12/2022

150€

180€

350€

1000€

Draps et Linge
de maison

du 22/12/2022
au 29/12/2022

220€

300€

500€

1400€

Enfants et lits
d'appoints

du 29/12/2022
au 02/01/2023

200€

300€

550€

1400€

du 02/01/2023
au 31/03/2023

150€

180€

300€

1000€

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

du 29/06/2023
au 13/07/2023

Découvrir Sens et le Sénonais

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU SÉNONAIS
WWW.TOURISME-SENS.COM

L'Angelus

Le Prali

Chez Guy

 07 66 01 03 13
18 Place de la République

 03 86 64 24 32
5 rue de la République

 09 81 68 56 30
37 Grande Rue

 https://www.langelus-sens.fr/

 https://www.prali.fr/

0.1 km
 SENS



1


Imaginez... Confortablement installé au
pied de la cathédrale (vraiment, vous
êtes au plus près de ce magnifique
édifice !), en terrasse ou en salle sur un
fauteuil moelleux, dégustez vins et
champagnes... C'est ce que vous
propose l'Angélus, Bar à vins et bulles !
Cet établissement, situé en plein cœur
de Sens, offre une belle carte de vins,
locaux et plus lointains, tranquilles et
effervescents, au verre ou à la
bouteille. Place à la découverte ! Dans
une
ambiance
chaleureuse
et
cocooning, c'est une excellente adresse
pour boire un verre en fin de journée ou
en soirée, pour retrouver ses amis, pour
fêter un événement, pour sortir en
amoureux... Vous pouvez accompagner
votre verre de planches, plateaux de
fromages, pâtés et desserts faits
m a i s o n . L'Angélus
propose
régulièrement des ateliers dégustation,
vous permettant de découvrir l'univers
d e ses nectars... Renseignez-vous
auprès
de
l'établissement
pour
connaitre les dates et vous inscrire !
L'Angélus est ouvert du mardi au
samedi, à partir de 18h. Jusqu'à 23h le
mardi
le mercredi, minuit
jeudi au
 :etRestaurants
du: Activités
samedi.

0.2 km
 SENS

Parcours permanents
d'orientation du centre historique
de Sens
 03 86 65 19 49
6, rue du Général Leclerc
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Situé dans la rue de la République,
l'une des deux grandes artères
commerçantes de Sens, ce restaurant
vous accueille dans un décor feutré. On
y prépare une cuisine cambodgienne
savoureuse, à partir de produits frais,
mais aussi les classiques de la cuisine
chinoise (dont la cuisson vapeur),
japonaise
et
thaïlandaise.
En
accompagnement, des vins chinois et
français. Sans oublier un sens de
l'accueil très asiatique. Notre conseil :
ne pas manquer le boeuf "loc loc"

0.4 km
 SENS



3


Dans la principale rue piétonne de
Sens, ce restaurant, ouvert depuis fin
2013, propose une cuisine traditionnelle
et du vrai "fait maison" pour un budget
plus
que
raisonnable. Fermé le
dimanche toute la journée et les lundis,
mardis et mercredis soirs. Horaires de
service : le midi de 12h à 14h30 et le
soir de 19h à 21h30.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.4 km
 SENS



1


Découvrez le centre-ville de Sens et
ses trésors cachés tout en jouant et en
faisant travailler votre sens de
l'orientation ! En famille (enfants à partir
de 6 ans) ou entre amis, réalisez l'un
des quatre parcours permanents
d'orientation installés dans le centreville de Sens. Les parcours peuvent
être téléchargés et imprimés depuis
chez vous, ou sont disponibles au
format papier à l'office de tourisme de
Sens (en vente).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Sens et le Sénonais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU SÉNONAIS
WWW.TOURISME-SENS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Sens et le Sénonais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU SÉNONAIS
WWW.TOURISME-SENS.COM

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

