Chambre d'hôtes n°G21063 - Moulin des Cressonnières
Situé à VEULES LES ROSES, dans La Seine Maritime
Chambres d'hôtes à Veules-les-Roses. De la campagne à la mer en suivant le fleuve ...
Exceptionnel ! Séjournez aux sources de la Veules ! Vous bénéficierez de la vue sur les cressonnières
traversées par les sources du plus petit fleuve de France. Suivez-le à pied : il traverse le village jusqu�à la
mer à 1 kilomètre. Le charme de Veules-les-Roses opérant toute l�année est renforcé par des animations
attractives : commerces et producteurs locaux, poisson du jour vendu sur la plage, expositions artistiques,
artisans, marchés de nuit en été, deux vide-greniers, traditionnelle fête du cresson chaque année le jour de
Pâques, fêtes de la rose en juin et du lin fin juin début juillet, thés dansants ...Antoine et Chantal de Crépy
seront heureux de vous accueillir dans leurs chambres d�hôtes. Elles se trouvent dans deux dépendances du
moulin construit au XIX° siècle donnant de plain-pied dans les jardins séparés; idéal avec de jeunes enfants.«
Le grenier du meunier », (4 épis), « La chambre aux bateaux », (3 épis) ont les labels « Chambres de charme
» et « Chambres au jardin ».La chambre "Le Grenier du meunier" classée 4 épis : au rez-de-chaussée, une
grande chambre avec un lit double, une salle d'eau, wc, sèche-cheveux, Wifi. Possibilité de lit et matériel pour
bébé. Au premier étage : 4 lits de 90cmx2m, lavabo, wc. "La chambre aux bateaux" classée 3 épis : chambre
avec un lit pour 2 personnes ou 2 lits jumeaux, salle d'eau, wc, sèche-cheveux, WIFI. Petits déjeuners servis
dans la maison principale, garage pour vélos ou motos, parking dans le jardin. Tarifs dégressifs.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.86950000 - Longitude : 0.79933333
- Accès : La D925 devient la voie Charles de Gaulle pendant la traversée de Veules-les-Roses.Ne pas entrer dans
le centre du village, restez sur cette voie, vous passez forcément devant la maison.Vous pouvez garer votre voiture
dans le jardin.

A proximité
accrobranches: 6.0 km. canoë-kayak: 1.0 km. cinéma: 0.4 km. commerce: 0.4 km. equitation: 10.0 km. forêt: 50.0 km. gare: 22.0 km. golf: 8.0 km. location
de vélos: 4.0 km. musée: 22.0 km. parcs et jardins: 10.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 1.0 km. randonnée pedestre: 0.1 km. restaurants: 0.4 km. tennis: 0.4
km. transports en commun: 0.2 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chambre familiale - Chauffage électrique - Connexion internet - Lit bébé - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Garage - Jardin - Jardin clos - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h49
Grenier du Meunier
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 personne / Prix par nuit : 110.00 € 2 personnes / Prix par nuit : 115.00 € -

- WC privé

3 personnes / Prix par nuit : 170.00 € -

- Lit simple : 4

Personne supplémentaire / Prix par nuit : 55.00 € -

- Lit double : 1
- Lit bébé : 1
Chambre aux Bâteaux
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 personne / Prix par nuit : 90.00 € 2 personnes / Prix par nuit : 95.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE CREPY Chantal
Le Moulin des Cressonnières
74, Voie Charles de Gaulle
76980 VEULES LES ROSES
Téléphone : 02 35 97 60 27
Portable : 06 13 17 34 67
Email: chantal.decrepy@orange.fr
Site internet : http://veulesmoulin.fr/
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