Maison d’Hôtes de Charme en Pays
d’Auge
Charming guesthouse in Normandy
Surface : 180 m2 | 6 PERS. (MAX 8)

« LE PRESSOIR »
Once the farm's cider press, le Pressoir has been
restored with lavish attention to detail. Old stonework
has been renovated to give an interior that is
sophisticated and luxurious.
There are three bedrooms, two with double beds, one with
two singles, and two singles more on landing alcoves. The
sitting/dining room is huge with an open fire, TV hi-fi and
video/DVD player.
The kitchen is extremely well equipped with an American
fridge/freezer with ice dispenser, a washer-drier, a
dishwasher, oven, microwave, five ring hob, food processor
etc. There are two bathrooms, the downstairs one having a
wall mounted hairdryer, a spa bath and a wet room. There
are three separate WC, sample storage space, a private
terrace and garden garage space and parking.

Vaste Maison d’Hôtes de charme (150m2) aménagée
dans un ancien pressoir où se côtoient vieilles pierres
et matériaux nobles. Jardin clos privé. Espace
privilégié pour les réunions de famille ou les séjours
entre amis. RdC : Salon - Séjour de 50 m2 avec cheminée
contemporaine, canapés cuirs, TV, DVD, HIFI, coin repas.
Cuisine aménagée, équipée haut de gamme, coin repas
terrasse, équipement ménager complet (frigo américain,
lave-linge séchant, lave-vaisselle, micro-ondes, four, hotte,
robots...). Dressing WC. WIFI gratuit. Terrasse carrelée et
jardin clos, entrée privative avec salon de jardin. Parking,
propriété close. Chambre 1 : Lit de 160 avec portes
fenêtres donnant l’une sur terrasse et l’autre sur corps de
ferme. Salle de bains (baignoire balnéothérapie et douche
hydro), WC indépendant - Salon – TV. Etage : Chambre
2 : Lit de 160, TV. Chambre 3 : 2 lits de 1 pers. 1er Etage :
2 lits de 1 pers. dans alcôves - Salle de bains avec
baignoire, WC indépendant.

Séjour 1 semaine : accueil à partir de 17 h - Départ 10 h
Court séjour : accueil à partir de 15 h – Départ 11 h

Tarifs | Rates
Haute saison | High season (Vacances scolaires, jours fériés et ponts)
Basse saison | Medium season (Hors vacances scolaires)
Semaine 7 nuits | 1 week 7 days
Haute saison | High season
Basse saison | Medium season
1 nuit en semaine | 1 week night

1 680 €
1 480 €
2 pers. : 240 € | 4 pers. : 290 €
6 pers. : 320 € | 8 pers. : 350 €
2 pers. : 280 € | 4 pers. : 345 €
6 pers. : 390 € | 8 pers. : 445 €

1 nuit en W-E | W-E 1 night (fri, sat or sunday)

Options
Petits déjeuners gourmands servis au jardin d’hiver:
15€/pers
Service des petits déjeuners dans « Le Pressoir » : 20
€/pers
Plateaux Gourmands : Une cuisine raffinée à partir de
produits frais locaux, service dans « Le Pressoir » :
50€/pers
Espace Bien Etre Cinq Mondes : Soins esthétiques,
relaxation, modelage corps, rituel Hammam. Notre
Esthéticienne, Diplômée d’Etat, sur RV.

OPTION ANIMAUX, Chien et chat : (accord
préalable), Forfait Ménage de fin de séjour obligatoire
88 €

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.
OPTION "ANIMALS", (prior agreement) Cleaning
package
mandatory end of stay: 88 €
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