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A moins de deux heures de Paris, La Borde propose un séjour bourguignon entre jardin et vignobles

A Leugny (Yonne), La Borde est une maison où il fait bon vivre, dans le calme d’une nature préservée.
Cette demeure seigneuriale du XIVème siècle, installée dans un parc de 7 ha, est un lieu de villégiature
authentique propriété de Rik et Marieke Klomp.
Ces hôtes passionnés et talentueux sont tombés amoureux de la France, et plus précisément de la
Bourgogne, il y a plus de 20 ans et ont restauré avec beaucoup de goût cette bâtisse où ils proposent 6
suites au décor raffiné.
Hôteliers de cœur, Rik et Marieke sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire auprès de leurs hôtes
avec lesquels ils partagent une philosophie du voyage autour de découvertes culturelles, gastronomiques,
excursions locales et activités sur le domaine.
Parmi le patrimoine local figure le vignoble chablisien, accessible à une demi-heure de leur établissement.
Afin de permettre à leurs hôtes de découvrir ce passionnant vignoble dans les meilleurs conditions, ils ont
porté leur choix sur un guide de terroir émérite, véritable conteur de la vigne et du vignoble : Franck
Chrétien, diplômé vignes et vins, qui a créé Chablis Vititours en 2008.

2h 30 d’immersion dans les secrets
du vignoble du Chablisien
Pour découvrir Chablis et ses secrets, pourquoi les vins de
Chablis sont renommés dans le monde entier, comment sont
définies les différentes appellations de Chablis, pourquoi le
terroir est essentiel, quel est le travail du vigneron dans les
vignes et en cave pour arriver à la production de ces vins de
prestige...
Avec convivialité, Franck Chrétien partage avec ses hôtes sa
passion et ses connaissances de la vigne au vin.
Visite privée en français ou anglais, en minibus climatisé, avec
visite de cave et 2 dégustations – 8 vins.

Séjour « entre jardin et vignobles » à La Borde
avec visite des vignobles et dégustation de vins à Chablis
- 2 nuits avec petit-déjeuner et dîner (entrée/plat ou
plat/dessert)
- une demi-journée de visite privée et dégustations
à Chablis (prise en charge à La Borde)
Tarif pour 2 personnes (base chambre double) :
A partir de 655€ (mars-avril) et à partir de 705€ (de
mai à septembre). Vins et digestifs non compris.

A propos de La Borde
A Leugny (89), La Borde propose 6 Suites (Tulipe, Rose, Safran, Jonquille, Aubépine et Amande) qui
promettent toutes, par leur singularité, une expérience aux confins du raffinement. Toutes offrent une
décoration élégante, un mobilier authentique, des matériaux de haute qualité et des équipements haut de
gamme (linge de maison, literie de très grand confort).
Pour le déjeuner ou le dîner, Marieke concocte une cuisine authentique et savoureuse à base de légumes et
fruits du jardin ou de produits locaux, que Rik vient sublimer avec une très belle carte des vins.
Côté détente, une très belle piscine extérieure (chauffée de mai à septembre) s’intègre parfaitement dans le
paysage bucolique et un Espace Bien-être propose hammam, sauna et table de massages aux pierres de
jade chauffées à l’infrarouge.
Le Jardin de 7 ha, classé jardin remarquable, est un havre de paix et de poésie avec une superbe orangerie.
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Le vignoble de Chablis, ou Chablisien, dans la
région Bourgogne-Franche-Comté et le département
de l'Yonne. Il produit les différentes appellations et
dénominations de chablis, qui sont tous des vins
blancs secs : petit-chablis, chablis, chablis premier
cru et chablis grand cru.

