Chambre d’Hôtes de Charme en Pays
d’Auge
Guest room in Normandy
Surface: 33 m2 | 2 PERS.

« LA ROMANE »
La Romane surprend par son architecture qui
allie poutres, pierres et lignes
contemporaines. Sa décoration vous invite au
voyage et à la rêverie par son raffinement et
son originalité.
R.d.C : Elle bénéficie d'une entrée indépendante,
tout en étant située dans le prolongement du
corps principal d'habitation, et dispose d'un
grand confort.
Lit de 160–Salon–Dressing–Micro-ondes
réfrigérateur-Coin Salon-TV- vaste salle de bains
avec baignoire, WC indépendants et dressing.
Petit jardin coin terrasse privé.

WIFI gratuit dans la Chambre
The Romane guest room forms part of the
main farm complex although it has its own
independent entrance via a small private
garden terrace.
Ground floor : One of our guest rooms, the
Romane is part of the main farm complex
although it has its own independent entrance via
a small private enclosed garden terrace.
A studio lounge with double bed, sitting area, wall
mounted flat-screen TV, microwave oven and
refrigerator. The adjoining unsuited bathroom has
a wash hand basin, WC and bathtub.
WIFI in your room

Tarifs/Rates
Basse Saison (hors vacances scolaires)
Haute Saison (vacances scolaires, jours fériés et ponts)
1 Nuit / 1 nigh
Basse Saison
Haute Saison
Options
Petits déjeuners gourmands servis au jardin
d’hiver: 15 €/pers (8 €/enfant >3 ans <10 ans)
Service des petits déjeuners dans « La
Romane » : 20 €/pers
Plateaux Gourmands : Une cuisine raffinée à
partir de produits frais locaux, service dans « La
Romane » : 50 €/pers
Espace Bien Etre Cinq Mondes : Soins
esthétique, relaxation, modelage corps, rituel
Hammam Esthéticienne, Diplômée d’Etat sur RV.
OPTION ANIMAUX, Chien et chat : (accord
préalable), Forfait Ménage de fin de séjour obligatoire
38 €

(BS)
(HS)

120 € /2 pers
160 € /2 pers

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, OPTION "ANIMALS", Dog or cat: Compulsory
final cleaning 38€

Vous pouvez disposer de votre chambre à partir de 15 h.
L’accueil est ouvert entre 15 h et 20 h : pour des arrivées tardives : nous consulter au préalable
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