Hébergement N°42H96 - LA GRANGE
9 impasse de la trappe - 42460 Coutouvre
Édité le 27/11/2022 - Saison 2022

Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 5

Après vos escapades à la découverte des
perles touristiques de la Loire ou après
vos journées de travail... La Grange vous
invite à vous relaxer et à profiter d'une
parenthèse de bien-être dans sa
demeure. Tous les soirs, rendez-vous à la
table d'hôtes pour apprécier des recettes
savoureuses (sur réservation). Une table
aux saveurs locales de nos producteurs et
artisans, mais aussi des produits du jardin
20euros le repas, prévenir à l'avance. Les
extérieurs donnent un point de vue sur la
campagne et le calme environnant, des
petits coins détentes sont aménagés en terrasse ou au jardin, sous le saule pleureur,
ou autour de la piscine.Un petit espace pour chacun... Les animaux sont les
bienvenus, dans le respect de la maison et des hôtes. Le progrès technique, permet
l'accès à internet, par câbles ethernet dans les chambres et en wifi à l'entrée de la
grange... Les horaires des petits déjeuner servis entre 8h et 10h s'adaptent au
horaires des professionnels plus matinaux. Cette maison de caractère nichée au
coeur d'une campagne préservée et de l'agitation urbaine vous permet de concilier
découverte et évasion. Elle se compose de chambres d'hôtes décorées de douceur,
et épurées. Ces bulles de détente peuvent loger 2 à 5 personnes. Hormis ces
pièces, La Grange abrite un vaste séjour ou sont servies les repas petits déjeuner
mais également cette salle peut accueillir des séminaires et des réceptions pour vos
fêtes de famille ou entre amis.

Accès  Latitude. 46.07369221 - Longitude. 4.21061814

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause le service de réservation.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

Surface habitable : 300 m²
Propriétaire
Monsieur PRALUS Marc
9 impasse de la trappe
42460 COUTOUVRE
 0477662896  0613771361
 family.pralus@wanadoo.fr

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Monsieur PRALUS Marc

Loisirs à proximité
 Centre commercial : 12.0 km
 Commerce : 0.2 km
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Hébergement N°42H96 - LA GRANGE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Vendange
2 personnes - épi

Moisson
2 personnes - épi

Semaille
2 personnes - épi

Fenaison
4 personnes - épi

Hivernage
4 personnes - épi

1 Personne

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

2 Personnes

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

3 Personnes

-

-

-

80.00

80.00

Personne supplémentaire

-

-

-

20.00

20.00

Repas

-

-

-

-

-

Demi Pension

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

-

Ménage payant

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

WC privés

WC privés

Télévision commune

Télévision commune

Télévision commune

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Télévision commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Taxe de séjour en supplément
Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire.

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre
Familliale
Chambre
Familliale

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

RDC

Surface Literie

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
CHAMBRE AVEC 1 LIT DOUBLE , SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE A
L'ITALIENNE ET WC
CHAMBRE AVEC 1 LIT DOUBLE , SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE A
L'ITALIENNE ET WC
CHAMBRE AVEC 1 LIT DOUBLE , SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE A
L'ITALIENNE ET WC
CHAMBRE AVEC 1 LIT DOUBLE ET 2 LITS SIMPLE SUR MEZZANINE . SALLE
DE BAIN AVEC DOUCHE A L'ITALIENNE ET WC SEPARE .
CHAMBRE AVEC 1 LIT DOUBLE ET 2 LITS SIMPLE SUR MEZZANINE . SALLE
DE BAIN AVEC DOUCHE A L'ITALIENNE ET WC SEPARE .
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