Hébergements de La Cimentelle
Hébergement
familial

entre

B&B

et

Hôtel

Située à 6 km de l’autoroute A6, La Cimentelle est un
établissement qui se comprend aussi bien comme un hébergement
BnB que comme un petit Hôtel familial. Elle se trouve à 4 km
d’Avallon et de la gare, à Vassy-les-Avallon sur la commune
d’Etaule.
Cette maison d’Hôtes raffinée, propose un hébergement avec le
petit déjeuner inclus.
En premier lieu, cette élégante demeure du XIXe siècle possède
tous les agréments de confort.
Vos Hôtes allient le charme de l’ancien avec le confort
moderne, et la décoration des chambres est récente et
singulière.
Ensuite, une TV et une connexion Wi-Fi gratuite, équipent ces
chambres distinguée et uniques. De plus, certaines disposent
d’un salon séparé et/ou d’une baignoire autoportante dans la
pièce.
Mais toutes ont un accès à des sanitaires privatifs
d’excellente qualité.

Un hébergement répartit sur 3 niveaux.
Chambre Léonie au rez de chaussée : Hébergement pour les
personnes à mobilité réduite.
3 hébergements au 1er étage :
La chambre Ardoisière, La
chambre Honoré, et La chambre suite Hippolyte.
5 hébergements au 2nd étage : La chambre Alphonse, La chambre
Arthur, La chambre Juliette, La suite familiale Barthélemy, et
La grande suite familiale Ernest.
Accueil tous les jours à partir de 16 h – Accès indépendant –
Parking fermé – Animaux sur demande.

Notre Hébergement se distingue d’un Hôtel
classique.
Comme un Hôtel, la maison d’Hôtes a un agrément préfectoral,
suite à la visite d’une commission de sécurité.
Mais différence avec un Hôtel classique, nous intégrons les
petits déjeuners dans le prix de la prestation.
Néanmoins, comprenez que vous êtes reçu chez nous, dans un
environnement familial et domestique, au sein de notre
particulier. Cependant, plusieurs accès garantissent
l’indépendance de chaque Hôtes, et le calme à chaque niveau de
la Maison.
De plus, vous devez utiliser les espaces avec sérénité et
quiétude, en vous adonnant à des moments de détente
tranquilles et apaisés.
Si bien que, vous apercevrez les écureuils roux, vous
écouterez le chants des rossignols ou vous entendrez le
hululement de la chouette hulotte.

Un Gîte complémentaire
A quelques mètres de la maison d’hôtes se trouve un Gîte
familial indépendant en rez de jardin.
Tout d’abord, cette suite comprend plusieurs chambres et
salles de bain, un salon et une cuisine. En plus, un jacuzzi
extérieur, et un jardin privatif équipent cet hébergement.

Comme dans un hôtel, testez prix et
disponibilité

Privatisation = Fêtes autorisées
Grâce à notre capacité d’hébergement, nous vous proposons une
privatisation pour un séminaire de travail, ou un séjour de
charme en gîte de groupe.
Accueil entre 12 et 13 h – Check-out avant 15 h le jour du
départ.
Et vous pouvez organiser dans notre salle de réception vos
fêtes d’Entreprise, de famille ou entre amis.
Aussi, 20 à 35 personnes se répartissent dans 15 chambres sur
place, tandis qu’un
autre gîte dans le village peut
accueillir 9 autres personnes.
Par contre, les fêtes dans notre salle de réception ne sont
possibles qu’en ayant privatisé l’ensemble de nos chambres.
Nous pouvons aussi vous préparer un repas de fêtes.
Là encore, notre hébergement se distinguent des autres hôtels,
puisque nous souhaitons que votre fête organisée chez nous
soient comme celle que vous auriez organisé chez vous :
Préparez votre repas en autonomie.
Faites venir un traiteur, ou un food-truck.
Consommez les boissons que vous amenez sans droits de
bouchon.
Pensez à mettre un petit chapiteau dans le parc pour un
mariage.
La sono n’est pas une gêne pour l’environnement
extérieur.
Nous nous occupons de votre petit-déjeuners.
Il
n’ y a pas d’heure limite jusqu’au check-out du
lendemain.
Lire nos conditions Générales de Vente

