Chambre d'hôtes n°6451 - LA GLYCINE
Situé à BERNAY, dans L'Eure
Chambres d'hôtes en ville situées dans une jolie maison du début 19ème au bout d'une impasse. Joli jardin.
Dans le coeur historique de la ville, nichée au fond d'une impasse presque secrète qui mène à la Charentonne,
cette jolie maison où tout évoque la douceur de vivre vous accueille en saison parée de sa superbe glycine.
Vous serez sous le charme dès l'arrivée sur la cour pavée et fleurie, face au petit jardin avec vue sur le clocher
de l'église Sainte-Croix. Chantal, votre hôte, vous dira tout sur cette petite ville pleine de caractère, "ville
d'Art et d'Histoire", et sur cette région qu'elle connaît si bien. Elle vous propose une suite aménagée dans la
maison, à la fois indépendante et communicante, un vrai petit appartement avec deux chambres, parfaite de
1 à 4 personnes, pour un ou deux couples ou une petite famille. L'ambiance est chaleureuse et feutrée, très
confortable, tant dans l'élégante pièce de vie à la lumière traversante que dans la suite ; la déco fait la place
belle aux oeuvres d'artisanat local.Une entrée indépendante et privative au RDC donne accès à l'étage, à
gauche à la chambre double, de taille confortable, mansardée et avec les jolies poutres apparentes : lit double
(mention spéciale au très beau linge), petit salon, bureau et coin tisanerie, et à droite à la chambre twin, plus
petite, avec 2 lits 1 personne, côté rivière. Au rdc, la salle d'eau privative et les wc indépendants. Vous avez
un accès direct à la pièce de vie pour un moment de bavardage avec Chantal ou le petit-déjeuner gourmand
à base de produits maison ou locaux autant que possible ; Chantal a ce souci de consommer globalement
en local.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.09086111 - Longitude : 0.60025000

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 0.5 km. golf: sur place. piscine: 1.0 km. plage: 53.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 16.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet -

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 22h35
La Suite
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 70.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 70.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif de location : 105.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif de location : 140.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VALLET Chantal
La Glycine
Impasse Alexandre
27300 BERNAY
Portable : 06 84 10 80 66
Email: contact@laglycinebernay.fr
Site internet : http://www.laglycinebernay.fr
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