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Presentation
Le Lyclau est heureux de vous proposer cette année
une gîte pouvant accueillir 6 à 11 personnes. Il se situe
à 2km de Dienville dans le petit village de LA
ROTHIERE, connu pour sa bataille qui à eu lieu le 1er
février 1814

Description

Le Gîte dispose de 3 chambres
composées d'une télévision dans chacune d'elle.
Au rez de chaussée
Vous trouverez une véranda dotée d'une cheminée, une cuisine équipée, une salle à
manger, un salon (cheminée), ainsi qu'une chambre, composée d'un lit pour deux
personnes, celle-ci donnant accès par le couloir à une salle de bain et aux toilettes.
Au 1er étage
Le couloir donne accès à deux chambres, et une salle de bain commune avec lavabo et
baignoire d'angle. L'une des deux chambre est composée d'un lit pour deux personnes,
un lit d'une personne et un BZ. La seconde chambre dispose d'un lit pour deux personnes
et un BZ.
La maison est entourée d'un terrain arboré et clos.
Prix et dates
Tarifs
Le tarif est pour 8 adultes et 5e par personne supplémentaire.
gratuit pour les enfants de - de 13 ans
Basse saison: 300e
petites vacances scolaires: 350e
fêtes de fin d'année: 350e
Moyenne saison (mai, juin, septembre): 400e
haute saison: 550e

week-end: 200e
Un supplément de 50e vous sera demandé pour le chauffage durant l'hiver.
sur demande:
Forfait femme de ménage: 50e
Les draps : 5euros par lit fait
Kit de serviettes: 3 euros par personne
Mis à disposition de bois: 10 euros le gros panier
ouvert toute l'année.

Coordonnées
Gîte le Lyclau
10500 La Rothière

Tel 03 25 92 24 22
Port 07 88 23 44 94
Mail lelyclau@gmail.com
Web http://www.lelyclau.sitew.fr/
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