
 

 

Au Cœur de Feux 
Maison d’Hôtes – Bed & Breakfast 

 

TARIFS  (+ taxe de séjour: 0,27 Euros par personne et par nuit) 

 

AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS – Du 24 septembre 2018 au 23 mai 2019 

Profitez du Sauna et de l’espace détente aménagé dans la grange cathédrale 

 Chambre d’Hôtes: 88 EUROS la nuit 

- Petit déjeuner inclus, tout compris (draps, serviettes, peignoir, ménage) 

- Déjeuner, Dîner, Panier Pique-Nique*: sur demande.  

 

 LOCATION DE LA MAISON LE WEEK-END: 720 EUROS: arrivée le vendredi soir ou le samedi 

matin, départ le dimanche  

- 3 chambres avec salle de bain privative, en dépendances 

- 2/3 chambres dans la maison avec 2 salles de bain et 2 WC à partager 

- Draps et serviettes inclus, ménage compris 

 

 LOCATION DE LA MAISON LA SEMAINE: 1701 EUROS: arrivée et départ flexibles 

- 3 chambres avec salle de bain privative, en dépendances 

- 2/3 chambres dans la maison avec 2 salles de bain et 2 WC à partager 

- Draps et serviettes inclus, ménage compris 

 

PLEINE SAISON ETE – Du 24 mai au 23 septembre 2019 

Profitez de la belle PISCINE de 11 X 3, en pierres naturelles (serviettes de plage fournies) 

 

 Chambre d’Hôtes: 1 EUROS/nuit 

- Petit déjeuner inclus, tout compris (draps, serviettes, serviettes de plage, ménage) 

- Déjeuner, Dîner, Panier Pique-Nique*: sur demande.  

 

 LOCATION DE LA MAISON LE WEEK-END: 960 EUROS: arrivée le vendredi soir ou le 

samedi matin, départ le dimanche  

- 3 chambres avec salle de bain privative, en dépendances 

- 2/3 chambres dans la maison avec 2 salles de bain et 2 WC à partager 

- Draps et serviettes inclus, ménage compris 

 

 LOCATION DE LA MAISON LA SEMAINE: 2178 EUROS: arrivée et départ flexibles 

- 3 chambres avec salle de bain privative, en dépendances 

- 2/3 chambres dans la maison avec 2 salles de bain et 2 WC à partager 

- Draps, serviettes inclus, ménage compris 

 

Toute l’a ée, je vous i vite à déguster o  BRUNCH DU DIMANCHE 

avec une farandole de petits plats salés et sucrés, faits maison 

16,50 Euros par personne – De 12h à 16h, sur réservation uniquement. 

 

*Déjeuner: 16,50 Euros, Dîner: 22 Euros, Panier pique-nique: 11 Euros, sur réservation 
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