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Chambres d'hôtes

 Chambre d'hôtes "Il était une fois" dans La Maison
Sévigné 

Chambre d'hôtes "il était une fois" 

La maison totalement atypique par son âge, son architecture,
sa décoration, devrait séduire les plus curieux.  Non standard,
hors classement sinon celui aux Monuments Historiques.
La Maison Sévigné  a 550 ans  avec une façade aux bois
sculptés. Elle vient de bénéficier d'une campagne de
restauration importante grâce à la Mission Stéphane BERN /
Loto du Patrimoine.

A l'origine c'était une maison d'hôtes construite par un noble
pour accueillir des hôtes de prestige : peut-être Louise de
Lorraine et Henri III, la Marquise de Sévigné ET... bientôt vous
!  

Vous accédez à votre suite par une tour et l'étage spacieux,
lumineux et calme vous est entièrement dédié. 
Vous aurez comme voisin le célèbre Beurdin qui rythme les
heures depuis la fenêtre du beffroi, de 7h à 22h. 
Votre petit déjeuner est réalisé avec des produits artisanaux
ou maison. 

Dans un quartier ancien et piétons, à la fois calme la nuit est
animé par le passage des touristes le jour, vous flânerez dans
les ruelles, square et jardin en vous sentant déconnecté et
apaisé. Afin d'amplifier cette sensation de sérénité, Isabelle
vous propose des séances de relaxation profonde. 

Isabelle votre hôtesse vous accueillera chaleureusement dans
un moment de partage pour vous raconter l'histoire riche de la
maison :  "il était une fois".

De formation touristique votre hôtesse pourra vous orienter
pour vos visites et loisirs et l'Office de Tourisme accolé à la
maison pour toutes informations complémentaires. 
Si vous en avez l'envie, Isabelle peut vous concocter une
expérience unique.

La maison est à deux pas des parcs et de balades dans la
nature au milieu de nos prairies charolaises. 
Les amoureux du patrimoine, de la nature et de l'eau se
plairont dans cette station thermale qui possède également un
centre de balnéothérapie et une piscine publique au coeur de
la nature. 

Dans l'enceinte de la vieille ville et dès la sortie du beffroi vous
avez les commerces, les terrasses de cafés et restaurants .2
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nuits minimum sauf si c'est le jour même et que la chambre
est libre possibilité d'1 nuit. Horaire d'arrivée selon
arrangement avec les hôtes par téléphone.
Adresse : 3 Rue de l'Horloge
Maison Sévigné, 71140 BOURBON-LANCY
Mobile : 06 73 80 23 49
Email : maisondebois71@gmail.com
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