CHAMBRES D'HÔTES - LES LILAS RUFFEC - CHARENTE

LES LILAS -2 CHAMBRES
D'HÔTES DANS UNE SUITE
FAMILIALE
Chambres d'hôtes à Ruffec

https://leslilas-ruffec.fr

Denis et Simone
 +33 6 88 98 39 83
 +33 7 77 17 00 12

A Chambres d'hôt es - Les Lilas - Ruf f ec :

12 rue du hameau 16700 RUFFEC

Chambres d'hôtes - Les Lilas Ruffec
 Les Lilas - Chambre Azur dans Suite familiale

 Les Lilas - chambre écarlate dans la "Suite familiale"


Situé dans une maison récente, de plain pieds, climatisée l’été, si
souhaité, l’établissement « Les Lilas » propose une « Suite familiale »
de 55 m2 comprenant 2 charmantes chambres avec chacune un lit
pour 2 personnes (supplément 20 €/séjour pour 2 chambres pour 2
personnes) , 1 canapé convertible pour 2 enfants dans le salon
(supplément : 20 €/nuitée), une grande salle d’eau indépendante avec
une douche à l'italienne, munie d’un siège, d'une poignée, de 2
vasques, de WC et un grand salon dans lequel vous pourrez regarder
la télévision confortablement installés dans un canapé très confortable.
Merci de noter que cette suite familiale, très confortable, n'est pas un
gite mais des chambres d'hôtes. Il n'est donc pas possible de cuisiner
mais de réchauffer uniquement des plats apportés par les visiteurs.
ATTENTION, si vous circulez en fauteuil roulant, veuillez téléphoner à
l'hôtesse pour une conversation concernant votre handicap afin de
déterminer si votre séjour est possible dans cet hébergement.
La maison est entourée d’un grand jardin arboré avec tables, fauteuils
et parasols. Le petit déjeuner comprend des produits bio et faits
maison pour la plupart et est servi , selon la saison dans le salon ou
dans le jardin.
Pique nique (non fourni) est possible, dans le salon ou le jardin.
Parking privatif fermé avec des codes. Prise de courant dans le
parking, fournie pour le chargement d'un véhicule électrique, pendant
la nuit, avec câble à disposition, contre une somme forfaitaire de 5 €. 1
chien ou 1 chat est admis avec supplément. Local à vélos sécurisé.
Environnement très calme. Plusieurs commerces à 200 m dont un
supermarché ouvert le dimanche et un kiosque à pizzas à emporter à
proximité. Proche du centre ville, de la gare (5mn à pieds) et de la
piscine.
On peut utiliser le jardin pendant l'été pour se restaurer. Un barbecue
est mis à votre disposition. L'hiver, le salon muni d'une table pour
manger un petit repas apporté, froid ou à réchauffer est à votre
disposition. Un réfrigérateur, un four multifonctions, une cafetière
électrique, une bouilloire, un toaster et un téléviseur de grand format
sont à votre disposition dans le salon réservé aux visiteurs ainsi que
des boissons chaudes (thé, café, tisane, chocolat), sans supplément.
Cette "Suite familiale" est idéale pour se retrouver en famille, séjourner
avec des amis et visiter la région ou se détendre avec des collègues
après une journée de travail dans un des établissements
commerciaux de notre ville. Le tarif reste alors très attractif car vous
pouvez amener votre repas ou pique nique que vous dégusterez
dans le salon ou le jardin selon le temps et la saison.
Je peux aussi vous aider à trouver un bon restaurant proche des
Lilas, à préparer votre séjour dans la région et vous conseiller.
Je parle anglais.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités

Restauration

 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée commune
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Pique nique ou plateau repas apporté par les
visiteurs.
Accès Internet
Wifi Gratuit
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage
Jardin et local vélo sécurisé

Les Lilas - Chambre Azur dans Suite familiale

2


Chambre

personnes




1

chambre


11
m2

Ces 2 chambres doubles disposent de la climatisation, d'un sol en carrelage/marbre et d'une
table ou bureau avec accès à un grand salon muni d'une télévision grand écran. Logement
situé au rez-de-chaussée.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Douche à l'italienne, sans difficultés pour handicapés
WC: 1
WC privés
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain clos commun

Les Lilas - chambre écarlate dans la "Suite
familiale"

2


Chambre

personnes




1

chambre


9
m2

Revêtue de carrelage/marbre au sol, cette chambre double dispose d'une climatisation et a
aussi accès à un grand salon muni d'une télévision avec grand écran. Logement situé au rezde-chaussée et entièrement accessible en fauteuil roulant.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bain indépendante réservée aux 2 chambres.
WC: 1
WC privés
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Arrivée entre 18h et 21h. En dehors de ces horaires, merci
de bien vouloir me contacter.
avant 10 h
Anglais

Annulation : gratuite jusqu'à 24 h avant l'arrivée.
Réservation : 1 nuitée non remboursable si annulation moins
de 24h avant le début du séjour

Tarifs
Chambres d'hôtes - Les Lilas - Ruffec

Cartes de paiement
Chèques Vacances
Virement bancaire

Petit déjeuner

Inclus

Ménage

Inclus

Draps et Linge
de maison

Français

Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
J'accepte uniquement 1 seul animal (chien ou chat). Je
possède un chat et un chien.
Supplément demandé : 5 € par animal pour tout le séjour.

Fourni

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://leslilas-ruffec.fr

Mes recommandations
(suite)

Visites et découvertes en Pays Ruffécois

Tous les Loisirs

OFFICE DE TOURISME DU PAYS RUFFÉCOIS
WWW.R U FFEC OIS-TOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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