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CHAMBRE D’HÔTES
PRESENTATION & TARIFS €

Document susceptible de modification – Mise à jour 10/2022

Nous sommes très heureux de vous accueillir et vous souhaitons un très agréable séjour
Dans l’une de nos 3 chambres d’hôtes – De 1 à 4 personnes

Les chambres sont à votre disposition à partir de 16h30 et jusqu’à 12h, le jour de votre départ.
Chaque chambre a son entrée indépendante et des sanitaires privatifs. Plateau de courtoisie ; articles de toilette – sachet gel douche,
savon - ; lit fait, linge de toilette – 1 grande et 1 petite serviette par personne ; ménage fin de séjour. Parking. Wifi.

(*) Soucieux de votre santé et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous appliquons sur le domaine les mesures
sanitaires et le protocole renforcé préconisé afin que tous nos hôtes profitent de leur séjour en toute quiétude. Environnement
du domaine, nature, disposition des différents hébergements sont nos premiers alliés. Gel hydroalcoolique et savon à votre
disposition. Gestes barrière, entretien, lavage du linge, organisation de la restauration, affichage. Nous vous remercions
d’apporter vos masques. Nous sommes à votre disposition pour toute information.

CELESTE et CHAMBRE A MOUTON – situées dans la Bergerie, à l’étage

CELESTE – 1 à 2p
Céleste est née l’année de l’astronomie décrétée par l’UNESCO. Elle
a pour parrain le ciel étoilé superbe par temps clair et pour
marraine, l’histoire de Babar chère aux souvenirs d’enfance de Dovi.
Les camaïeux bleus et bois confèrent à cette chambre une ambiance
chaleureuse et douillette. La salle-de-bain marie le passé et le
confort contemporain.

.

CHAMBRE A MOUTON – 1 a 4p
Chambre à Moutons doit son nom à René,
un de ceux qui connaissent les terres de
l’Ecorce depuis leur tendre enfance et nous
en content les anecdotes. Très spacieuse,
cette chambre vous séduira par son univers
frais et champêtre, la vue superbe sur tous

les prés alentours, les belles arcades de la Ferme et les façades du château. Le
plateau du jeu des petits chevaux vous attend. Apporter dés et petits chevaux
pour le plaisir de jouer à ce jeu de société.

PETIT SALON : il est attenant aux 2 chambres de la Bergerie. Il vous est réservé pour un espace de détente.

COLOMBIER DE PHILOMENE – 1 à 4p
Ce petit nid douillet se situe près du Jardin Clos. Il a pour marraine Philomène. Elle habitait la ferme et venait dans ce
lieu pour écrire tranquillement à son amoureux. Vous y découvrirez aussi un clin d’œil aux premiers habitants de ce
« Petit patrimoine ». Vous apprécierez son indépendance, sa petite cour pavée et son jardin nature pour savourer la
quiétude champêtre, une pause café ou thé en profitant du plateau de courtoisie, votre déjeuner ou dîner.

Votre petit-déjeuner – Vos déjeuners et dîners pris sur place et restauration alentour
A votre disposition sur place : au rez-de-chaussée de la Bergerie : Salle-à-manger, tables dans le jardin
Espace cuisine en co-gestion libre avec tous les hôtes des autres chambres et de la Cabane.
A votre arrivée, nous voyons avec vous les modalités d’organisation pour vous assurer le meilleur service.
(*) Durant les mesures et protocole en cours : Covid-19 : nous vous aviserons des mesures demandées par la Préfecture.

Votre Petit-déjeuner : servi dans la Salle-à-manger Marie-Antoinette située dans le château de famille ou dans la salle-
à-manger de la Bergerie. Au menu : boisson chaude, 2 sortes de (pur) jus de fruits, viennoiserie, 2 sortes de pain provenant de
l’un des 3 artisans-boulangers de Vieillevigne, beurre doux, beurre ½ sel, confiture maison.
Sur commande avant votre arrivée, vous pouvez agrémenter votre menu d’œuf, jambon, fruit de saison, fromage, yaourt,
céréales, au tarif à la carte en vigueur.

Restauration : Déjeuner et dîner sur place : pour préparer un pic-nic et réchauffer vos plats
Vous disposez de vaisselle, bouilloire, réfrigérateur, espace de stockage.
Laisser l’espace propre après le repas. Produits et matériel ménagers à votre disposition.

Sur Vieillevigne et alentours : Commerces de proximité, restaurants, Intermarché, fleuriste/cadeaux, services bancaires.

Ménage– (*) Protocole renforcé intérieur et extérieur – entretien, lavage du linge, organisation – Informations, affichage
Nous effectuons ménage et entretien tous les jours pour les espaces partagés par l’ensemble de nos hôtes (piscine,
bibliothèque, jeux, Bergerie) ; et en fin de séjour pour les chambres.
(*) Votre chambre : Nous n’assurons pas de ménage quotidien. Pour un séjour d’une semaine ou plus, nous vous proposerons
un ménage à mi-séjour. Nous vous invitons à bien aérer votre chambre. Nous mettons le matériel nécessaire à votre disposition.
Ainsi que table et fer à repasser. Nous proposons un service d’entretien : se renseigner.
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Activités sur place – Accès gratuit
Les espaces de jeux et de promenade sont ouverts à tous nos hôtes.

Petit Bois Charmant, labyrinthe-papillon, chemins, un grand champ pour taper le ballon, Jardin Clos.
La piscine, située dans le Jardin Clos, est ouverte de mi-avril à mi-octobre ; prévoyez vos maillots et serviettes de bain ; nous
vous informerons des règles d’utilisation habituelles et renforcées (règlement affiché sur place).
Jeu de boules nantaises près du jardin Clos, baby-foot et table de ping-pong installés dans une des granges (apporter
raquettes et balles). Départ de rando depuis le domaine et rando alentours.

Nous aurons le plaisir d’échanger avec vous sur les richesses de notre belle région, l’histoire du Domaine de l’Ecorce.

Accessibilité - Un joli cadeau pour tous nos hôtes et oreilles valides
Dans ce lieu de quiétude et grâce à des aménagements phoniques et acoustiques spécifiques, à des propositions touristiques,
culturelles, de loisirs, professionnelles sur place et à proximité, à des commerces à 2 km, les personnes atteintes de déficiences
et handicaps acoustiques (Hyperacousie, acouphènes, maladie de Ménière) trouveront ici un lieu de séjour adapté à leur
demande. D’autres aménagements répondront aux besoins spécifiques nécessaires aux personnes atteintes d’autres déficiences.

Handi-Chiens – avec notre accord – tarif par nuit et recommandations sanitaires
Les Handi-chiens, uniquement, sont acceptés sans réserve. Leur maître doit respecter le fonctionnement du site.
Nous veillons à la bonne entente entre les personnes et les animaux présents sur le site, entre vos animaux et les troupeaux
alentours. Les chiens sont acceptés avec notre accord, en nombre limité, au tarif en vigueur, sous réserve de la fréquentation du
site et de suivre quelques règles car nous accueillons des personnes susceptibles d’allergie, de crainte vis-à-vis de certains
animaux. Le carnet de vaccination doit être à jour. Les animaux doivent être tenus sous-surveillance. La tenue en laisse pourrait
être exigée. Ils auront leur panier installé au sol. Certains espaces sont interdits aux animaux : lits, fauteuils, coussins, Carré
Piscine. Les aboiements, les excréments de vos animaux ne doivent pas importuner les personnes qui fréquentent le site. Toutes
dégradations, y compris peinture des huisseries extérieures, murs (en particulier en chanvre), portes, seront prises en charge par
leurs propriétaires.

Votre bien-être et votre sécurité
Nous veillons à vous assurer et à préserver la qualité d’accueil et des installations, la sécurité, le respect, le confort chaleureux et
le bien-être pour chacun, tout en suivant les normes en vigueur et valorisant le beau travail réalisé par les mains expertes de
tous ceux qui ont œuvré pour redonner vie à ce beau patrimoine.
Malgré notre vigilance, il peut y avoir des points défectueux. Prévenez-nous afin que nous puissions agir et réparer rapidement.
Les adultes sont responsables de tout(s) mineur(s) du groupe, sur tout le Domaine de l’Ecorce.
Il est interdit de fumer dans les chambres, les espaces de repas intérieurs. Dehors, des pots de sable sont à votre disposition.
Pensez à fermer vos chambres et à éteindre les lumières en votre absence.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et dégradation.
Par mesure de sécurité incendie, nous vérifions tous les soirs l’extinction des lumières extérieures.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous recueillons toutes vos questions et suggestions afin d’améliorer notre Accueil et nos prestations.

Afin de préserver la nature et notre environnement, nous sommes engagées dans une démarche
attentive : économie d’énergie, écogestes, macrophytes, tri des déchets. Nous sommes à votre
disposition pour vous donner toutes précisions à ce sujet.
Nous vous remercions de votre attention et pour chaque geste que vous ferez à votre tour sur le domaine.

TARIFS €
Petit-déjeuner, plateau de courtoisie ; articles de toilette ; lit fait, linge de toilette ; ménage fin de séjour, wifi, parking.

Nous vous remercions d’apporter vos masques. Gel hydroalcoolique/savon à votre disposition.
Nous sommes à votre disposition pour toute information.

N1 / N+ COLOMBIER de PHILOMENE CHAMBRE à MOUTON CELESTE MARICA Prêt lit de bébé jusqu’à 2 ans max
Remise : 5% de à partir de 4 nuits ; 6% à
partir de 7 nuits
Piscine : ouverture 15/04 – 15/10
Services : supplément petit-déjeuner à la
carte, location Drap de bain piscine,
laverie, boissons, confiture maison, carte
aquarelle, se renseigner

1p 82 / 72 79 / 69 75 / 65 80 / 72
2p 95 / 84 92 / 81 87 / 77 94 / 84

2p* (1 LD+1 LS) 116 / 103* 113/ 100*
3p 138 / 123 134 / 119

3p* (1 LD+2 LS) 156/141* 152/137*
4p 166 / 151 162/ 147
Lits 1 double + 2 simples A la demande : Doubles et/ou simples

Handi-chien - N /N+ et par animal + Caution 12/6 + 100
Les chambres et la cabane peuvent être réservées en Formule Chambre d’étape, ensemble (jusqu’à 12p) ou séparément.
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner.


