
Pour 13 personnes  / 180 m2
Gîte de groupe / 4 Chambres :  2 lits 90. 
1 chambre : 1 lit 140 + 1 lit 90
1 Chambre : lit 140 accessible

Tarifs 2022
De 1300 à 1800€

Taxe de séjour : 1.10€ par personne / jour
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances.

… d’un instant, à vous dont la famille est étendue, à 
vous qui voulez profiter d’un compagnonnage 
éphémère ou encore qui souhaitez célébrer des 
retrouvailles d’amis de longue date, nous vous 
logeons tous au château.

La partie « château » est grandiose par la finesse de 
ses moulures, ses cheminées sculptées, ses 
colonnes, ses portes anciennes et ses luminaires.
Chaque élément est un ravissement qui vous 
transporte dans le temps.

Le Château vous propose trois chambres disposant 
chacune de 2 lits simples. Vous apprécierez la beauté 
de ces pièces, nommées respectivement Phylomène, 
Léontine et Gustine. La quatrième chambre, 
Roseline, peut accueillir 3 personnes, grâce à un lit 
simple et un lit double (190x140 cm). Réalisée avec le 
même goût sophistiqué que le reste du château, 
Roseline vous plonge par son style en plein XIXe 
siècle. Même le point d’eau de la pièce adopte une 
forme élégante.

Pour ripailler, rendez-vous dans la salle à manger qui 
peut recevoir jusqu’à 20 personnes. N’ayez aucune 
inquiétude pour la logistique, il y a deux 
réfrigérateurs avec congélateur en cuisine, ainsi que 
deux fours avec plaques. Tout a été pensé pour 
faciliter la vie des grands groupes.

Le Château

Gîtes “Le Château” & 
Hypocras



Un esprit pratique et un confort que l’on retrouve dans la 
buanderie, ainsi que dans les deux salles d’eau du château et 
les trois « lieux d’aisance ».

Après le repas, retrouvez-vous dans le grand salon de 40 m2, et 
installez-vous dans le canapé, face à la grande cheminée 
façonnée de colonnes et de visages d’angelots. L’un des 
convives sait-il jouer du piano ? Vos moments passés ici 
promettent donc d’être mémorables.

Equipement
Lave-vaisselle / réfrigérateur / congélateur / 2 cuisinières mixtes / fours 
électriques / Hotte aspirante /  Micro-ondes / 7 tables marbre / 17 chaises / 
convecteurs 1000 watts / grille-pain / 2 cafetières électriques / bouilloire 
électrique / thermos / mixer / 2 bouteilles de gaz +set complet d’ustensiles 
de cuisines et de repas / Canapé d'angle cuir rouge / meuble TV et TV 
lecteur DVD / table de salon  bois / piano et siège / placard fixe / étagères 
avec documentation / poêle godin avec pare-feu / Lave-linge, fer et table à 
repasser,  aspirateur, produits d'entretien, balais, pelles et balayettes / 
Salle d’eau équipées de douche, lavabo, convecteur 500 watts,  miroir, 
distributeur gel-douche, patère, porte linge, tapis de bain, rideaux, 
WC avec abattant et nécessaire, poubelle.

Pour 13 personnes  / 180 m2
Gîte de groupe / 4 Chambres :  2 lits 90. 
1 chambre : 1 lit 140 + 1 lit 90
1 Chambre : lit 140 accessible

Gîtes “Le Château” & 
Hypocras

Tarifs 2022
De 1300 à 1800€

Taxe de séjour : 1.10€ par personne / jour
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances.

7 30 2 sur 
demande



Gîte Hypocras

Tarifs 2022
De 450 à 600€

Taxe de séjour : 1.10€ par personne / jour
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances.

Pour 4 personnes  / 60 m2
1 Chambre : lit 140 accessible et 1 
chambre : 2 lits 90. Un séjour avec 
balcon, cuisine et salle d’eau 
accessibles.

3 10 1 sur 
demande

Equipement
salon  cuisine
Canapé avec 2 coussins / réfrigérateur avec congélateur / table / 6 
chaises / table de bureau-TV / cuisinière mixte / four électrique / 
hotte aspirante / micro-ondes / grille-pain et bouilloire électrique / 
cafetière électrique  / convecteur 1500 watts inertie + set 
complet d’ustensiles de cuisines et de repas.
Salle d'eau
Equipée de douche, lavabo, convecteur 500 watts,  miroir, 
distributeur gel-douche, patère, porte linge, tapis de bain, rideaux, 
WC surélevés, poubelle.
Extérieur
2 chaises fer blanc sur balcon / barbecue commun / séchoir à linge 
pliable

Hypocras


