SAS Gites de France Aube
16 boulevard Carnot - 10000 TROYES
Tel : 03 25 81 83 05
Mail : info@gites-de-france-aube.com - Site web : http://www.gites-de-france-aube.com

Chambre d'hôtes N°10G891 - Le Moulin du Buisson

Capacité: 8 personnes
Nombre de chambres: 2
Surface: 280m²
située à 1.0km de
CORMOST

Adresse de la Chambre
d'hôtes:
Le Moulin du
Buisson - 10800
CORMOST
Coordonnées GPS :
Longitude 4.14255800
Latitude 48.17681900

Service de réservation
SAS Gites de France Aube
16 boulevard Carnot
10000 TROYES
Tél. : 03 25 81 83 05
Email : info@gites-de-france-aube.com
Site web : http://www.gites-de-france-aube.com

Propriétaire
Monsieur SIANKOWSKI Jérôme
Le Moulin du Buisson
10800 CORMOST
Tél. : 03 51 48 64 14
Portable : 0623571623
Email : lemoulindubuisson10@sfr.fr
Remise des clés : Effectuée par Monsieur Jérôme
SIANKOWSKI

Trophée Client 2017
A 20 minutes de Troyes, à 15 minutes des magasins d'usine et du vignoble de Champagne et à
10 minutes de Chaource, Le Moulin du Buisson vous propose une chambre familiale (3/4
personnes) et une superbe suite dans un cadre de verdure et de nature idylliques. Vous
profiterez de tous les bienfaits de la campagne (calme, sérénité, repos) aux portes de la ville.
Les chambres sont situées à l'étage d'une aile de la maison avec accès indépendant pour plus
d'autonomie et d'intimité.
La chambre Romance est composée d'un lit 160x200, d'un lit Gigogne(2 matelas de 90x200), d'un
espace salon avec TV écran plat, espace tisanerie, d'une salle de bains avec baignoire et douche. La
suite "Charme" de 95 m² vous propose un salon avec TV écran plat, un coin cuisine et une chambre
disposant d'un lit de 160x200, d'un lit de 140x200 et d'une salle de bains ouverte avec baignoire d'angle
et douche grande dimension. Vous serez charmés par la charpente apparente et les grands espaces
dédiés aux hôtes. Vous disposerez également d'un coin lecture commun avec bibliothèque et vous
profiterez de la pièce de vie lumineuse ou de la terrasse en bordure de rivière pour prendre vos petits
déjeuners réalisés selon vos goûts. Nos amis motards et cyclistes auront une grange à disposition ainsi
que du matériel de réparation.

Accès au Chambre d'hôtes
Afin de faciliter votre trajet, voici quelques informations sur votre parcours: A partir de l'Autoroute
A5 prendre la sortie 21, puis au rond point prendre la direction DIJON- BAR SUR SEINE, entrer
dans CLEREY SUD et continuer sur 600 mètres. Prendre à droite la Départementale D1 VOVES CORMOST Passer par VOVES et continuer la D1 sur 2 KMS environ. Le Moulin du Buisson se
situe entre VOVES et CORMOST ou alors utiliser GOOGLE MAPS

Loisirs à proximité
Nigloland : 43.0 km
Plan d'eau : 5.0 km
Lac : 17.0 km
Pêche : 2.5 km
Piscine : 18.0 km
Vélovoie : 15.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 18.0 km
Magasins d'usine : 16.0 km
Gare : 19.0 km
Commerce : 2.5 km

Thématiques
Motard
Campagne
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Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris) (en euros)
Romance
4 personnes - 4 épis

Suite Charme
4 personnes - 4 épis

1 Personne

-

-

2 Personnes

-

-

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Repas en Table d'Hôtes

-

-

Demi-pension

-

-

Pension complète

-

-

4 Personnes
Infos complémentaiers

2 lits une personne Salle d'eau privée WC privés
Salle de bains privée Télévision privée Téléphone communs

2 lits deux personnes 1 lit enfant Salle d'eau privée WC privés
Salle de bains privée Télévision privée Téléphone communs
Cuisine privée

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Période d'ouverture

Electricité : La location de l'hébergement
comprend la fourniture d'électricité à hauteur de
8kwh/jour. Au-delà, l'électricité sera facturée selon
la consommation sur relevé de compteur à l'arrivée
et au départ.

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

Toute l'année

Eau froide : l'eau froide est incluse dans le prix de
la location.
Gaz : le gaz pour l'utilisation des gazinières est
compris dans le prix du séjour.
Draps, linge de toilette, peignoirs, Wifi, petits
déjeuners.

Extérieurs
Barbecue au gaz
Salon de jardin
cour : sans terre ou herbe

Jardin : avec de l'herbe
Terrain de pétanque
jeux enfants

PARASOL
Transats

Congelateur
Non fumeur

Isolé (en pleine nature, sans voisinage)
Parking clos

Infos pratiques
Annexe de la maison du propriétaire
Ménage Inclus

Services
Linges fournis
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Détail des pièces
Niveau

1er étage

1er étage

Type de pièce

Chambre familiale

Suite

Surface

45.00m²

95.00m²

Literie

Descriptif - Equipement

- 2 lit(s) 90

Chambre de 45 m² composée d'un lit 160x200 et d'un lit gigogne
(2 matelas de 90x190), d'un coin salon avec canapé, TV écran
plat, espace tisanerie (thé/café), revues et magazines, un bureau.
La salle de bains dispose d'une baignoire, une douche grande
dimension, porte-serviettes chauffant, WC.

- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 ou
supérieur - 1 lit(s) bébé

Suite de 95 m² avec salon (canapé d'angle, TV écran plat), coin
cuisine (plaque 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière,
bouilloire, vaisselle), table repas. La chambre dispose d'un lit de
160x200 et d'un lit de 140x200, d'une salle de bains ouverte avec
baignoire d'angle, douche grande dimension, portes-serviettes
chauffant, WC séparé.

