SAS Gites de France Aube
16 boulevard Carnot - 10000 TROYES
Tel : 03 25 81 83 05
Mail : info@gites-de-france-aube.com - Site web : http://www.gites-de-france-aube.com

Chambre d'hôtes N°10G896 - A l'Orée du Parc

Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 1
Surface: 0m²
située à 2.0km de
DOSCHES

Adresse de la Chambre
d'hôtes:
5 rue des Templiers Rosson - 10220
DOSCHES
Coordonnées GPS :
Longitude 4.25851030
Latitude 48.33014660

Service de réservation
SAS Gites de France Aube
16 boulevard Carnot
10000 TROYES
Tél. : 03 25 81 83 05
Email : info@gites-de-france-aube.com
Site web : http://www.gites-de-france-aube.com

Propriétaire
Monsieur GAY Eric
5 rue des Templiers Rosson
10220 DOSCHES
Portable : 06 03 11 72 29
Email : gay10220@gmail.com
Remise des clés : Effectuée par Monsieur Eric GAY

Véritable havre de paix
Nichée dans un petit hameau, à quelques minutes des Lacs de la Forêt d'Orient, cette maison
d'hôtes vous charmera par son style très contemporain aux détails soignés.
Eric vous accueille dans sa maison à pans de bois située sur un grand parc arboré et fleuri, située à 10
minutes de l'Autoroute (A5/A26 sortie Thennelières). La suite familiale (une chambre double et une
chambre twin) est aménagée à l'étage de la maison et dispose de son salon privatif. L'originalité de la
chambre double réside dans le fait que derrière un joli paravent a été installée la baignoire au cachet
design. Les petits déjeuners seront servis dans le salon privatif ou sur la terrasse qui sera également à
votre disposition tout au long de votre séjour. Si le temps le permet, vous pourrez également profiter de
cet espace extérieur joliment aménagé pour prendre vos repas. 3 VTT sont mis gratuitement à votre
disposition. Les animaux de petite taille seront les bienvenus sans supplément. ATTRAITS
TOURISTIQUES : Lacs de la Forêt d'Orient à 5kms, magasins d'usines à 10 kms, tous commerces à
10 kms.

Loisirs à proximité
Nigloland : 34.0 km
Plan d'eau : 7.0 km
Lac : 7.0 km
Pêche : 7.0 km
Piscine : 15.0 km
Vélovoie : 7.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 4.0 km
Randonnées : Sur Place
Magasins d'usine : 10.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 10.0 km

Thématiques
Golf
Campagne
Randonnées
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Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris) (en euros)
La suite familiale
4 personnes - 3 épis
1 Personne

-

2 Personnes

-

3 Personnes

-

Personne supplémentaire

-

Repas en Table d'Hôtes

-

Demi-pension

-

Pension complète

-

4 Personnes
Infos complémentaiers

2 lits une personne 1 lit deux personnes WC privés Salle de bains privée Télévision privée

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Electricité : La location de l'hébergement comprend la fourniture d'électricité à
hauteur de 8kwh/jour. Au-delà, l'électricité sera facturée selon la
consommation sur relevé de compteur à l'arrivée et au départ.

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement de communes peuvent avoir mis en
place une taxe de séjour. Dans ce cas, les sommes dues à ce titre, se
rajoutent à celles fixées au contrat. Elles seront perçues directement au
moment de votre séjour par le propriétaire.

Eau froide : l'eau froide est incluse dans le prix de la location.
Gaz : le gaz pour l'utilisation des gazinières est compris dans le prix du séjour.

Période d'ouverture
Toute l'année

Services
Linges fournis

Lit bébé
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Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre familiale

Surface

Literie

70.00m²

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) Chambre au style contemporain. Un lit double (140x190), deux lits
bébé
simples (90x190), un salon privé, wc indépendants.

Descriptif - Equipement

