Chambre PMR
Vous cherchez une chambre d’Hôtel en Bourgogne, La Maison
d’Hôtes de La Cimentelle propose une chambre PMR, située au
rez-de-chaussée.

Chambre Léonie -Rez-de-Chaussée
Nathalie et Stéphane vous proposent cette chambre située au
rez-de-chaussée. Ainsi, cette chambre PMR est très accessible
aux voyageurs ayant une mobilité réduite. Plus précisément,
cette chambre possède toutes caractéristiques nécessaires des
hébergements du même type que vous pourriez trouver dans un
hôtel. Cependant cette chambre se singularise par une
décoration intérieure raffinée et fonctionnelle. Enfin, vous
pourrez profiter du confort d’une grande salle de bain avec
une douche à l’italienne très spacieuse.

Tarifs et Calendrier
Nuitée et Petits Déjeuners inclus

Tarifs 2020 1 Adulte 2 Adultes
Direct

115 €

128 €

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

Cliquez sur les disponibilités vertes pour RESERVER

Chambre
PMR
choisissez la
Cimentelle

en
Bourgogne,
maison d’Hôte La

Tout d’abord, cette belle chambre confort est idéale pour les
personnes ayant une capacité de marche réduit, et voulant
faire un séjour en Bourgogne. Par exemple, et comme dans un
hôtel nous garantissons un accès en fauteuil roulant du
parking jusqu’à la chambre. De plus, nous mettons à votre
disposition un très grand lit 180×200, largement dégagé.
Aussi, nous garantissons un accès facilité à la salle de bain,
ainsi qu’à la salle de séjour, puisque contrairement à un
hôtel classique les petits déjeuners sont inclus dans notre
prestation.
Par ailleurs, vous trouverez un plateau d’accueil avec café
Nespresso. En plus de la télévision, vous avez un libre accès
wifi gratuit.
En dernier lieu, nous demandons 30 % d’arrhes à la
réservation. Ainsi, vous réglerez le reste du prix du séjour
sur place. D’autre part, le prix inclut la t.v.a. Mais, vous
réglerez la taxe de séjour de 1 € lors de votre séjour
Enfin, nous souhaitons vous accueillir très prochainement pour
un séjour cosy et reposant.

