Réservation en 3 clics
Réservation Directe
Avec plaisir, Nathalie et Stéphane vous proposent leur propre
réservation directe d’une chambre pour un séjour en Bourgogne.
Ainsi cliquez
sur RECHERCHER , pour que vos hôtes vous
accueillent prochainement à Avallon. Aussi, vous pouvez
vérifier immédiatement les disponibilités des chambres de la
Maison d’Hôtes de La Cimentelle.

Accueil tous les jours à partir de 16 h – Accès indépendant –
Parking fermé – Animaux sur demande.
Vous réglez 30 % d’Arrhes à la réservation, en réglant par
carte bancaire sur PayPal. Cependant, vous n’avez pas besoin
de compte Paypal. Par conséquent le reste sera à payer sur
place lors de votre séjour en Bourgogne.
Annulation Gratuite jusqu’à J-7,à retrouver

dans

nos

conditions de séjour.

Informations de réservation
Cette réservation de chambres est en direct, et sans
intermédiaire. Il s’agit d’un site sécurisé, avec les
meilleurs prix toute l’année. De plus, les prix incluent la
TVA; mais il faudra ajouter la Taxe de séjour (1 € /nuitée
/pers).
Nous mettons à votre disposition une très bonne literie

équipée de couettes pour de grands lits 160 ou 180 x 200).
Vous trouverez dans nos chambres un plateau d’accueil (café
Nespresso), une télévision et un libre accès WiFi gratuit. De
nombreux livres, bandes dessinés et DVD sont à disposition.
Nous vous donnons la possibilité de dîner à la table d’Hôtes
sur réservation.
Aussi, pour compléter cette réservation, contactez nous par
Mail ou par téléphone 03.86.31.04.85, et nous serons ravis de
vous accueillir très prochainement.

Réservation de Groupe
D’autre part, Organisez vos Petits Week-End entre Amis; ainsi
pour une réservation familiale
ou une privatisation de
Groupe, cliquez pour voir le planning.Faites votre demande par
Mail , et nous vous répondrons très rapidement. Cependant,
notez que les Arrhes sont conservées quelques soit le délai
d’annulation, dans le cadre de privatisation ou de réservation
d’au moins 5 hébergements pour la même date.
Accueil entre 12 et 13 h jour de l’Arrivée – Check-out avant
15 h le jour du départ.

Les Petits Déjeuners
Pour votre confort, le prix du séjour comprend la chambre,
mais aussi les petits déjeuners (sauf Gîte La Petite

Cimentelle).
Si bien que, nous vous les proposons dans la véranda exposée
au Sud, en pleine nature mais à l’abri des intempéries.
En premier lieu, du thé, café, chocolat, jus de fruit. Aussi,
tous les matins, nous préparons une salade de fruits
individuelle, pour chacune des chambres. Mais aussi, des
fruits de saison à disposition, du pain ,et des croissants.
Nous fabriquons confitures et yaourts à la maison.
Et suivant les jours : Plateaux de fromage, gâteaux, brioches,
crêpes ou gaufres.
De plus, vous choisissez votre heure entre 8 h et 10 h. En
fonction de vos impératifs de voyage, nous pouvons préparer un
service plus matinal.
Nous servons les petits déjeuners à des tables indépendantes ;
mais les rencontres en fonction des langues ou des affinités
sont toujours possibles.

