'

6

-

TARIFS CHAMBRES D'HOTES 2022
La location des chambres s'étend du jour d'arrivée à 16h00 au jour de départ à 11h00
Le prix de la chambre mentionné ci-dessous inclus la nuit et le petit déjeuner biologique
Taxe de séjour non comprise : 0,90€ / jour / personne +18ans

Tarif
Chambre bleue

1 nuit
1 pers.
77€

2 pers.
84€

77€

84€

à partir de 2 nuits
1 pers
2 pers.
70€
77€

2 lits 0.9m x 2.00m jumeaux séparables
Salle d’eau avec lavabo, wc et douche

Chambre jaune

70€

77€

1 grand lit 1.60m x 2.00m
Salle d’eau avec lavabo, wc et douche
Ces prix s’entendent par nuitée / A partir de 5 nuitées consécutives, remise de 12% sur le tarif 1 nuit et prestations
supplémentaires hormis « visite du domaine »

Prestations supplémentaires
Salle « Louis XIII »

(gratuit)

A votre disposition : Salle de 36m² avec un espace salon vous permettant de vous détendre, de lire selon votre convenance et
de profiter de différents jeux de société et un second espace cuisine où vous aurez plaisir à vous préparer un thé, une
infusion mis gracieusement à votre disposition, ou cuisiner un plat rapide.

Accès à la piscine (prix/chambre/nuitée)

15€ du 01/05 au 14/10
27€ du 15/10 au 30/04

Avec un air chauffé à +/- 30° et une eau à +/-28°C, l’accès à la piscine est possible dès 8h30 jusqu'à 11h00 et de 16h00 à
22h00 ; les horaires peuvent être modifiés au moment de l'entretien ou d'activités particulières. L'espace bien-être avec la
piscine est un lieu de ressourcement, de détente où le silence est d’or pour le bien être de chacun de nos hôtes ; merci d'en
profiter et d'en tenir compte lors de votre passage dans ce havre de paix. (mise à disposition de serviettes supplémentaires
et peignoir de bain)

Accès à la piscine/spa/sauna ou hammam (prix/chambre/nuitée)
Informations au point précédent / horaires d’utilisation à préciser pour le hammam ou sauna

38€ du 01/05 au 14/10
48€ du 15/10 au 30/04

Dégustation – sur réservation
Visite du domaine (1h30) – sur réservation

(gratuite)
80€

Jusqu’à 8 personnes, venez-vous immerger dans l’exploitation viticole certifiée Demeter pendant une dégustation et la visite
du vignoble avec un vigneron passionné

Renseignements
Sébastien Humbrecht
Tél. : 06.20.58.72.19
E-mail : s.humbrecht@gmail.com
Accès internet : Pas de wifi, Réseau 4G avec la plupart des opérateurs mobiles.
Parking : Les chambres étant sur l’exploitation viticole, la cour ne peut être utilisée que pour déposer vos affaires et
prendre possession de vos appartements. Il est possible de se garer sur la place ou dans la rue principale.

