La Badèle - Roulotte
Hébergement > Gîtes ruraux / Meublés > Non Classé/En
cours de classement

Rue du Cornouiller
10500 Mathaux
Latitude: 48.371739
Longitude: 4.479380
Lien Google Street View

Presentation
Deze pagina is nog niet vertaald, sorry voor dit
ongemak.
Avec son côté bohème, la roulotte "La Badèle " vous
accueille dans un écrin de verdure au milieu du
village de Mathaux situé dans l'Aube, village étant sur
le circuit des églises à pans de bois.
Entre le Lac du Temple (sur place à l'Etape, hameau
de Mathaux) et le Lac Amance (Port Dienville à 5km)
la région des grands lacs dans le parc naturel
régional de la forêt d'Orient est une région très
touristique.
Etape incontournable pour les passionnés de nature
et d'ornithologie.
Sa situation privilégiée vous permettra de découvrir la
vélovoie (sur place), la pêche (lacs ou la rivière l'Aube située à 25m du gîte), randonnées et sports nautiques à
moteur à 5 km (lac Amance) ou sports nautiques à voile à 20 km (lac d'Orient).
L'aérodrome (parachute, ULM, baptêmes en tandem) à 7 km pour découvrir les lacs du ciel !,
Le parc d'attractions Nigloland est situé à 15 km,
Les sites dédiés à Napoleon à 7 km (Brienne le château),
La découverte du vignoble de Champagne avec les visites de caves à 20 km.
Sans oublier Troyes, son patrimoine et ses magasins d'usines à 40 km

Description
Offrez-vous un séjour insolite dans une roulotte chaleureuse décorée dans l'esprit tzigane.
Un lit en alcôve de 140 et une chambre avec 2 lits superposés de 90(lits faits à votre arrivée) permettent l'accueil de 4
personnes
Une salle d'eau avec douche (draps de bains fournis) et une cuisine équipée d'un réfrégirateur, de deux plaques de
cuisson.
Un salon de jardin en fer forgé, des bains de soleil version hyppie chic pour vous détendre, un aménagement
paysager .....vous permettrons de décompresser le temps d'un week-end, un mid-week ou pourquoi pas une semaine
!!
Dépaysement garanti c'est du glamping ! Idée cadeau pour vos amis, votre famille...vous pouvez aussi offrir ce weekend en hébergement insolite, vous êtes sûr de faire plaisir.
Faites la visite en vidéo ! > https://www.youtube.com/watch?v=PKk_34IC6fU&feature=youtu.be

Prices and schedules
Week-end (vendredi AM au dimanche soir soit 2 nuits) = 250€
Mid-week (lundi AM au vendredi matin) = 300€

Semaine (du samedi AM au samedi matin) = basse saison = 350€
Moyenne et Haute saison= 450€
Très haute saison = 500€
Charges comprises ainsi que le ménage
La nuit avec petit déjeuner offert = 150€
Options: petits déjeuners 5€ par personne
location de vtt
Accueil d'animaux avec un supplément de 150€ par animal
Toute l'année

Coordinates
La Badèle - Roulotte
Rue du Cornouiller
10500 Mathaux

Madame Frédérique Hutpin
Tel 03 25 92 42 86
Mail fred.hutpin@orange.fr
Web http://www.123siteweb.fr/labadele/
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