TARIFS pour une nuitée 2 personnes :
- Prix de la chambre :…….. 70,00 €
(petit déjeuner compris)
- Taxe de séjour : ……………….0,83 €
(par personne et par nuitée)

La maison de Bernard et Bernadette…
…ou le charme paisible d’une chambre d’hôtes.

A SAVOIR:
- PARKING PRIVE.
- NON FUMEUR dans la maison.
- Ne convient ni aux jeunes enfants, ni aux animaux.
(proximité de la rivière)
Bernard et Bernadettte
vous accueillent dans leur maison au bord de la Dordogne,
au cœur du terroir prestigieux des
vins d’Appellation d’Origine Contrôlée

‘’Graves de Vayres’’.
Vous pourrez y poser vos bagages pour aller à la découverte
du patrimoine culturel et gastronomique
d’une région où il fait bon vivre.

C’est ici que nous avons choisi de nous
sites classés
en3éloigner.
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Bernard et Bernadette HENRI vous accueillent avec plaisir
du 01 mai au 31 octobre 2020

C’est ici que nous
BORDEAUX : le miroir d’eau au bord de la Garonne

Vous pouvez les joindre au : 05 57 50 14 75
ou par courriel :
bb.henri@wanadoo.fr
(réponse assurée dans la journée)
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Et si la lune joue le jeu, vous pourrez attendre et…entendre

le mascaret qui passe au bout du ponton, et applaudir les
surfeurs
et kayakistes
portés
par leavons
train de vagues.
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A l’étage ,
un dégagement
privatif
vous donnera accès
à une chambre
confortable
et lumineuse ,
où vous disposerez :
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C’est ici que

Un sèche-cheveux est à
votre disposition.
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d’un grand lit (160 X 200)
d’une penderie,
d’un nécessaire de repassage,
de la WIFI.

Quelques douceurs
vous accueilleront
sur un plateau….

De votre chambre, vous
accèderez directement à
une salle d’eau privée
claire et spacieuse, et à
des toilettes séparées.

en éloigner.
Enfin, vous descendrez
à la salle à manger,
pour prendre
le petit déjeuner,
face à la rivière…
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…et de la fenêtre, vous aurez la vue d’un jardin reposant.
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…ou au jardin si vous le souhaitez,
et que le beau temps vous y invite.

