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Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Type d'usage : Chambres d'hôtes 

Le Cottage du Sequoia
Parc de Millevaches en Limousin 
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Description
Au cœur de la Corrèze, Nathalie et Jean-Louis vous accueillent dans leur maison
d'hôte loin du bruit.
Vous serez séduits par cette chambre de charme pour 2 personnes avec sa salle de
bain personnelle. Lors de votre séjour, vous pourrez profiter depuis le jardin d'une vue
imprenable sur la campagne environnante.

Équipements : Wifi sécurisé dans la chambre.
A l'extérieur : transats, salon de jardin...

Profitez de votre venue pour découvrir à proximité la petite ville de Chamberet, avec
son arboretum et ses nombreuses activités (accrobranche, maison de l'arbre et de la
nature...)
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Situation géographique
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Contact

22 impasse Mortefond
19370 CHAMBERET
Tél. : 09 85 10 91 59
lecottagedusequoia@gmail.com
http://https://le-cottage-du-
sequoia.business.site/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Infos 1 : Chambre "Léonie" peut accueillir 2 personnes. Salle de bain privative
Tarifs : 75 €/nuit ; du 1er juillet au 31 août : 85 €/nuit Unité familiale (chambres
Léonie et Jeanne) avec salle de bain Tarifs : 130 €/nuit ; du 1er juillet au 31 août :
150 €/nuit Possibilité de table d'hôtes sur réservation 25 € (entrée, plat, fromage,
dessert, vin et café) 

Langues parlées : Anglais
Espagnol
Italien

Table d'hôtes : Oui

Ouvert toute l'année : Oui

Département : Corrèze

Paiements : Chèque bancaire
Espèces

Tarifs chambres d'hôtes : Nuitée 2 personnes maxi : 85
Nuitée 4 personnes maxi : 150
Nuitée 2 personnes mini : 75
Nuitée 4 personnes mini : 130

Réseaux sociaux : Compte Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?
id=100057854275326

Wifi : Oui

Personne responsable : Mme Bouquerod

Personne en charge : Mme Nathalie Bouquerod
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