Chambre d'hôtes n°23G0636 - La Closerie des Lupins
Situé à CROCQ, lieu dit : Passage des Jardins, dans La Creuse
Annie et Jean-Jacques vous accueillent avec plaisir dans leur maison de caractère du début du 19ème, située
dans le bourg de Crocq, et ouverte sur la campagne vallonnée. Le petit déjeuner bio et/ou équitable est servi
dans une salle joliment décorée ou, à la belle saison, au jardin, en compagnie des chats. Nous pouvons vous
conseiller sur les randonnées aux alentours et leurs richesses naturalistes. RDC : s. de séjour, salon biblio.
Étage : 1 ch. au décor raffiné (1 lit 2 pl), s. de bains-wc avec vue sur le jardin (poss. lit enfant : 5 €). Possibilité
d'utiliser la cuisine en rez de jardin/5€. Local équipé pour l'exercice physique, sous les combles (vélo fitness,
banc de musculation...). Jardin d'agrément avec mobilier de jardin. Cour privée avec garages. Restaurant
à 12 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.86777990 - Longitude : 2.36901283
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. canoë-kayak: 23.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 23.0 km. médecin: sur place. piscine: 23.0 km. pêche: sur
place. randonnées: sur place. tennis: sur place. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Chaises longues - Jardin > 50m² - Salon de jardin - Wifi -

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 21h47
Chambre 1
- 3 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne mini / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Personnes mini / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MENOT SCHWARTZENBERG Annie Jean-Jacques
4 Passage des Jardins
23260 CROCQ
Téléphone : 05 55 67 48 73
Portable :
Email: annie.menot@wanadoo.fr
Site internet : http://closerie-des-lupins.jimdo.com

Album photo

