Le
gîte
Cimentelle

de

la

Petite

Lors de votre séjour en gîte à Avallon, La Maison d’Hôtes de
La Cimentelle vous accueille dans ce gîte au rez-de-jardin
avec 3 chambres pour 6-8 personnes, avec Jacuzzi.

Gîte à Avallon en Bourgogne
Pour un séjour en gîte à Avallon en Bourgogne, Nathalie et
Stéphane vous proposent cet hébergement aménagé avec tout le
confort moderne..
Les chambres, à la décoration distinguée et unique, sont
dotées d’une TV et d’une connexion Wi-Fi gratuite. De plus, le
gîte comprend un salon et une cuisine. Enfin, il est équipé
d’un jacuzzi extérieur, d’un jardin et parking privatif.
Idéal pour un séjour en famille, accès sur demande à la
piscine de La Cimentelle.

Tarif et Calendrier
Tarif 2020 de 2 à 8 voyageurs sans pdjs
Nuitée pour 1 à 3 jours de 150 à 280 €
Forfait de 4 à 7 jours de 600 à 1100 €

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

Cliquez sur les disponibilités vertes pour RESERVER

Un Gite de charme à Avallon, choisissez
la Petite Cimentelle.
Tout d’abord, ce jolie Gîte confortable est un espace privé de
100 m2. C’est donc idéal pour un séjour de charme en Bourgogne.
Ainsi, nous mettons à votre disposition de grands lits 160×200
ou 80×200. Notez que nous fournissons gracieusement un lit
parapluie pour un bébé. De plus, vous pouvez préparer vos
propres repas, et petits déjeuners, mais nous pouvons aussi
vous accueillir à La Cimentelle pour ce type de prestation.
(Sur réservation préalable).

Par ailleurs, vous trouverez un plateau d’accueil avec café
Nespresso, de nombreuses bandes dessinées et des vidéos. En
plus de 2 télévisions, vous avez un libre accès wifi gratuit.
En dernier lieu, nous demandons 30 % d’arrhes à la
réservation. Si bien que, vous réglez 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 du séjour de la
famille.
Enfin, nous souhaitons vous accueillir très prochainement.

