La rivière
Ajouter aux favoris
Le logement
Un ancien corps de ferme rénové datant de 1664. C'est un lieu très calme et privé, car il n'y a pas de
voisins proches - seulement la faune locale !
La maison est rénovée par le soin du propriétaire en utilisant uniquement des matériaux naturels; elle
est équipée de panneaux solaires et le chauffage est produit par une pompe à chaleur, il n'y a pas de
pollution.
La maison peut accueillir 15 invités avec un lit individuel.
20 ans d'expérience d'accueil de groupes en stages ou en formations. Un beau lieu écologique et
chaleureux pour vos stages et formations résidentiels. Possibilité de repas bio et végétariens, sans
gluten....
Autres remarques :
On n'accepte pas les réservations pour les mariages.
Options:
1. Vous avez le choix d'apporter votre literie ou d'utiliser celle fournie en payant un supplément.
2. Vous pouvez choisir de faire le ménage avant de partir ou non, moyennant un supplément. Merci de
me le faire savoir lors de la réservation.
3. Pendant les mois froids il y a une charge de 10 euros par jour de location pour le chauffage central, à
régler à votre arrivée.
4. Nous pouvons vous proposer un petit-déjeuner simple et biologique pour 5 euros/personne.
5. Diner festif végétarien et biologique - entrée, plat et dessert à définir lors de la réservation au prix de
15 euros/personne.
Type d'hébergement :
Hébergements locatifs
Meublés et Gîtes
Services :
Documentation sur les itinéraires de randonnée
Location de draps
Nettoyage / ménage
Équipements
Jardin
Parc
Salon
Terrain clos
Terrasse
Capacité :
Surface totale : 290 m²
Appartement classé : 1
Nombre de chambre : 4 chambre(s)
Appartement accessible personne à mobilité réduite : 0
Capacité minimum : 10 personne(s)
Capacité maximum : 15 personne(s)
Accessible aux personnes à mobilité réduite :
Non
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