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Meublé de tourisme > Les Rochers - CERISY-LA-FORET
Les Rochers, ferme-manoir grandiose, vieille de 4 siècles, au milieu des champs, rénovée dans les règles de l'Art en
somptueuse maison d'hôtes et loft. Dans le gîte, les meubles chinés Art Déco se lient avec bonheur aux autres pièces

uniques en ferronnerie dessinées par le propriétaire et réalisées par un artisan local. 2 verrières inondent le loft de ses
lumières. Joli clin d'?il des anciens nichoirs à poules en bibliothèque regorgeant de beaux ouvrages. Le style épuré et la
sobriété des matériaux mettent en valeur les tableaux colorés grandeur nature. Un petit bijou !

50680 - CERISY-LA-FORET
Tel : 02 33 75 10 07 - 06 74 82 80 68
Courriel : contact.lesrochers@orange.fr [1]
Site web : http://www.lesrochers.online [2]

Accéder
GPS : -0.9435044;49.1833737

Informations pratiques
Capacité : 2
Nombre de chambres : 1
Descriptif de la location : A proximité propriétaire, Etage, Salle d'eau privée, Cuisine aménagée, Habitation
indépendante, Salon de jardin, Salon de jardin, Douche, Jardin indépendant, Sanitaire privé, Entrée
indépendante, Parking, Terrain non clos
Confort : Poele à bois / granulés - Télévision - Lave linge collectif - Wifi - Lave vaisselle - Four microondes - Réfrigérateur - congélateur - Barbecue - Chauffage - Sèche linge collectif - Four - Draps et linges
compris - D

Tarifs :
Tarifs semaine : de 770,00€ à 770,00€
Tarifs mid-week : 440,00€
Tarifs week-end : 220,00€
Modes de paiement :
Carte bleue, Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Espèces
Equipements : Draps fournis (gratuit), Nettoyage / ménage (gratuit), Linge de toilette fourni (gratuit),
Equipement bébé (sur demande, gratuit)
Langues parlées : Anglais, Allemand, Italien

Plan d'accès
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