Chambre d'hôtes N°10G896 - A l'Orée du Parc
Situé à DOSCHES
A proximité
Descriptif :
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. 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.

- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : . 1
chambre.
Animaux acceptés gratuitement.
- Latitude 48.33014660 - Longitude 4.25851030
Nigloland_à_34.0_km - Plan d'eau_à_7.0_km - Lac_à_7.0_km - Pêche_à_7.0_km - Piscine_à_15.0_km
- Vélovoie_à_7.0_km - Equitation_à_10.0_km - Golf_à_4.0_km - Randonnées_sur_place - Magasins
d'usine_à_10.0_km - Gare_à_15.0_km - Commerce_à_10.0_km -

Equipements / Services
Terrain clos , Télevision , Lit bébé , Internet , Parking privatif , Linges fournis , Lit bébé/Chaise bébé , , Terrasse ,
Maison Individuelle , Jardin .
Mode de chauffage : Chauffage électrique
Chèques vacances acceptés.

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :

La suite
familiale

1
2
3
Personne Personnes Personnes
60.00 /
65.00 /
85.00 /
70.00
75.00
95.00

Contacts
Coordonnées du propriétaire
Eric GAY
5 rue des Templiers

Personne
supplémentaire

Repas en Table
d'Hôtes

-

-

Rosson
10220 DOSCHES
Portable : 06 03 11 72 29
Email : gay10220@gmail.com

Album photo

