Chambre d’Hôtes de Charme en
Pays d’Auge
B&B guest Suite in Normandy
Surface : 55 m2 | 2-4 PERS.

« SUITE FAMILIALE »
Suite Familiale avec accès direct au
pool house et au Sauna infrarouge.
Au RDC : Salon, canapé cuir convertible, Tisanerie,
coin repas, TV, lecteur Blue Ray DVD, dressing, WC
indépendants.
Terrasse et jardin privés avec accès direct sur les
jardins.
Á l’étage : Chambre avec lit de 160, ouverte sur la
salle de bains (baignoire et douche italienne),

Tarifs | Rates

Haute Saison : Toutes les vacances scolaires,
jours fériés et ponts.
Basse Saison : Hors vacances scolaires

The Pool Suite is one of the farm’s luxury
apartments, accommodating 2/4 people on 2
levels.
With its own private access the ground floor
comprises a studio salon with a double sofa bed and
armchairs, TV, DVD player and iPod dock. There is
also a fully equipped corner kitchen with sink, hob,
combination microwave and refrigerator, as well as a
WC and hanging/storage space for clothes. It also
offers both private and direct access to the indoor
heated swimming pool and infra-red sauna, as well as
to its own private garden with a secluded decked
seating area.
First floor : On the first floor the is a substantial
double bed room and open-plan bathroom with an
Italian shower and bath

Par Nuit / Per night
HS « Haute Saison «
BS « Basse Saison »

L’accès Direct à la Piscine en privatif est assuré en haute
saison de 20 heures au lendemain matin 10heures
Options
Petits déjeuners gourmands servis au jardin d’hiver
: 15€/pers
Service des petits déjeuners dans la Suite : 20 €/pers
Plateaux Gourmands : Une cuisine raffinée à partir
de produits frais locaux, service dans la Suite :
50€/pers
Espace Bien Etre Cinq Mondes : Soins esthétique,
relaxation, modelage corps, rituel Hammam. Notre
Esthéticienne, Diplômée d’Etat, vous accueille sur RV.
OPTION ANIMAUX, Chien et chat : (accord
préalable), Forfait Ménage de fin de séjour obligatoire
38 €

2 pers : BS 215 €
3 pers : BS 255 €
4 pers : BS 285 €

HS 285€
HS 325€
HS 355€

Gourmet platters : made from fresh locally sourced
produce and offering a taste of Normandy. Served in
your accommodation for 50€ per person.
Gourmet breakfasts, served either in our
conservatory for 15€ /person, or in your
accommodation for 20€ per person.
Appointments for massages and beauty treatments
with our beautician.
We would be pleased to accept small dogs or cats,
ANIMAL OPTION (prior agreement) Cleaning package
mandatory end of stay: 38 €

Accueils de 15 à 20h, départ à 11 heures : pour des arrivées tardives, nous consulter au préalable.
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