Au Clos Champenois
Hébergement > Gîtes ruraux / Meublés > 3 épis / 3 clés

25 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse
Latitude: 48.257783
Longitude: 4.261874
Google Streetview

Presentation
A 5mn de sortie d'autoroute, au cœur du Parc
Régional de la Forêt d'Orient et de ses lacs, à 15
minutes de Troyes (ville qui vous étonnera par la
richesse de son patrimoine), au pied de la vélo-voie
(venez donc avec vos vélos) et tout près de la route
du Champagne, vous serez séduits par ce logement
cocooning et confortable, douillet aux couleurs
douces situé dans une charmante maison
champenoise en pans de bois entièrement rénovée
par les propriétaires.Situé dans un village/campagne,
cet appartement calme, de plain-pied mitoyen à la
maison des propriétaires est doté d'un salon, d'une
cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC, d'une chambre (1
lit 160 X200). Tout confort, cour fermée donnant sur
un grand jardin, parking. Charges comprises, lit fait à
votre arrivée, linge de maison et de toilette fournis.
Possibilité de louer des vélos au village : vélos
classiques, ou électriques. Ce gîte est labellisé
"Accueil vélos" et "Accueil motards". A 300 m du gîte : alimentation, boucherie, boulangerie, banque, station essence,
pharmacie, médecins... ATTRAITS TOURISTIQUES : sorties nature, vélo, randonnées pédestres, plage, baignade,
voile, pêche, musées, Maison de l'Outil, magasins d'usine, route du vignoble champenois, visites caves et
dégustations, Nigloland, Chaource, - Mémorial Charles de Gaulle (Colombey les deux Eglises), Moulin de Dosches,
les vitraux et ses églises - Essoyes (musée Renoir), découverte de villages champenois...
Réservation : aucloschampenois@gmail.com

Description
« Au Clos champenois », vous serez séduit par ce logement « cocooning », confortable, douillet aux couleurs
douces situé dans une charmante maison champenoise en pans de bois.
Cet appartement de plein-pied mitoyen des propriétaires est doté d’un salon, d’une cuisine (four, micro-ondes ,lavevaisselle) , d’une salle d’eau, d’un WC indépendant et d’une chambre (grand lit 160 X 200).
A votre arrivée, vous trouverez le lit fait : draps et linge de toilettes fournis . Wifi – cour fermée – parking
Capacité : 2 personnes (Label Gîte de France)
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 50 m²
Label "Accueil vélo" 2018

Prix et dates
à partir de 300 € la semaine selon la saison

Ouvert toute l'année

Coordonnées
Au Clos Champenois
25 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse

Monsieur Alain Echivard
Tel 03 25 81 83 05
Port 06.75.94.02.28
Mail info@gites-de-franceaube.com
Web http://www.gites-de-franceaube.com/resa/etape1.php?
NUM=10G93&INSTANCE=gites10&OPE=CDTAUBE&ORI=CDTAUBE&&&&
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