Chambre d'hôtes n°87G6711 - La Maison de Royer
Situé à MEUZAC, lieu dit : Royer, dans La haute-Vienne
Charme et authenticité avec un soupçon de nature !
Ginette et Jacques se sont installés dans ce petit hameau au milieu de la nature où ils sont venus chercher
l'authenticité et la simplicité. Après plusieurs années à accueillir en chambres d'hôtes dans un autre
département, ils n'ont pas réussi à se faire une raison : l'accueil, le partage, l'échange avec les hôtes leurs
manquaient trop. Ainsi, Ils ont aménagé une chambre pleine de charme avec de beaux objets, une décoration
soignée et originale. L'esprit des lieux a été parfaitement préservé : un vrai petit nid douillet ! La Maison de
Royer c'est également l'histoire d'amour de Ginette avec les plantes, les fleurs, son potager... une passion
dévorante qui a fait naître un jardin extraordinaire où on se sent bien et où on devient curieux !La chambre
possède un accès totalement indépendant de la maison. Elle peut accueillir 2 personnes (1 lit 160 cm) et
possède son sanitaire privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.52682489 - Longitude : 1.39916225
- Accès : Dans le bourg de Meuzac, prendre la D78 vers Coussac Bonneval et à la sortie prendre la route à droite
(D71) direction Coussac Bonneval. Faire 2 km environ et prendre la route à gauche indiquée "Royer". Faire 1 km et
la maison d'hôtes est sur la gauche.

A proximité
baignade: 6.0 km. equitation: 13.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Chaise longue - Salon de jardin - Equipement bébé - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 21h04
Le prix comprend : la nuit et le petit déjeuner.
La Maison de Royer
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel : 60.00 € 2 Personnes / Annuel : 70.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KIEFFER Ginette et Jacques
Royer
87380 MEUZAC
Téléphone : 0663153123
Email: jacques.kieffer2@wanadoo.fr

Album photo

