Chambre Ardoisière
Vous cherchez une chambre d’Hôtes en Bourgogne, La Cimentelle
vous propose une chambre standard située au 1
Maison d’Hôtes.
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Pour votre séjour en Bourgogne, vos Hôtes, vous proposent
cette jolie chambre au 1er étage avec vue sur le parc. Plus
précisément, la décoration raffinée entre Toile de Jouy, Fer
et Ardoises, anime les 20 m2 de cette chambre. Enfin, une belle
salle de bain vous accueille avec une douche à l’italienne.

Tarif et Calendriers
Nuitée Petits Déjeuners Inclus

Tarif 2020 1 Adulte 2 adultes
Direct

88 €

100 €

Accueil tous les jours à partir de 16 h – Accès indépendant –
Parking fermé – Animaux sur demande.
Lire nos conditions Générales de séjour

Cliquez sur les disponibilités vertes pour RESERVER

Une
chambre
d’hôtes
en
Bourgogne
?choisissez
La
Maison
d’Hôtes
La
Cimentelle
Tout d’abord, cette jolie chambre standard est idéale pour un
court séjour en chambre d’Hôtes en Bourgogne. Ainsi, nous
mettons à votre disposition un grand lit 160×200. Cependant
nous ne recommandons pas d’addition d’un lit d’appoint
parapluie pour un enfant. De plus, et pour votre confort les
petits déjeuners sont compris dans la prestation.
Par ailleurs, vous trouverez un plateau d’accueil avec café
Nespresso, de nombreuses bandes dessinées et des vidéos. En
plus de la télévision, vous bénéficierez d’un libre accès wifi
gratuit.
En dernier lieu, nous demandons 30 % d’arrhes à la
réservation. Ainsi, vous réglerez le reste du prix lors de
votre nuitée en Bourgogne. D’autre part, le prix inclut la
t.v.a. Mais, vous payerez la taxe de séjour de 1 € sur place.

Ensuite, si vous souhaitez
nous faire une demande,
préalable.
Enfin, nous aurons beaucoup
prochainement pour un séjour

dîner à La Cimentelle, pensez à
et à réaliser une réservation
de plaisir à vous accueillir très
cosy et reposant.

Lire nos conditions Générales de séjour

