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Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes "Les Jardins des Soussilanges"

Dans cette belle demeure Brionnaise du XVIIIème siècle, à la
sortie du village de Céron, Isabelle vous accueille pour une
immersion « nature » dans la campagne de Bourgogne du
sud. Deux espaces vous sont proposés pour vos nuits :
- Au rez-de-chaussée, la suite Belle époque se compose d'une
chambre au décor romantique pour deux adultes, d'une
chambre en mezzanine pouvant accueillir 1 adulte et 1 enfant
dans un lit convertible, d'une chambre au décor "voyages et
aventures", d'une salle d'eau et de toilettes.
- Au premier étage, la suite Années folles se compose d'un
salon privé, de 2 chambres mansardées aux couleurs
chaudes, d'une salle d'eau et de toilettes.
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger de la
demeure ou dans le jardin selon vos envies. Le superbe jardin
qui entoure la maison a été labellisé en 2021 "jardin
remarquable". Vous pourrez vous y promener au gré de vos
envies, découvrir des oeuvres posées ici ou là par des artistes
de renom, y flâner doucement en découvrant des essences
rares, choisir un des nombreux bancs de méditation pour vous
ressourcer, au rythme de la nature?Tout ici est rêverie,
délicatesse et volupté. N?ayez pas peur des chiens de la
maison, des chats paresseux, des poules, des pigeons blancs,
des chevaux ou de Zazou, l'âne charmant. Profitez du cadre,
des êtres qui y vivent ?Tout ici inspire à la méditation, et au
voyage intérieur. Enfin, dans une ambiance reposante et
harmonieuse, vous pourrez vous détendre autour de la piscine
et vous baigner en toute liberté. Votre "Ressourcerie", les
Jardins des Soussilanges vous souhaitent la
bienvenue.Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Adresse : 141, rue des gardiens du village, 71110 CERON
Tél : 03 85 25 44 50
Mobile : 07 63 67 11 59
Email : lesjardinsdessoussilanges@gmail.com
Site internet : https://www.lesjardinsdessoussilanges.com/
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