
Venez dormir à Poil !

NOS CHAMBRES D'HÔTES

Nous disposons de deux chambres :
– La chambre "Pinot noir" avec lit double (140×190) et douche individuelle dans la chambre.
– La chambre "Chardonnay" avec lit double (180×190) pouvant être séparé pour faire deux lits
jumeaux (90x190) et douche privée adjacente à la chambre.

Toutes les chambres sont équipées d'un coin lavabo et ont accès à des toilettes privatives
adjacentes.
Vous disposez également d’une pièce commune avec coin cuisine à votre disposition tout le séjour
si vous souhaitez vous faire à manger. Nous y disposons tout le nécessaire pour un
petit-déjeuner continental que vous pourrez prendre en autonomie à l’heure que vous souhaitez.

Les chambres se trouvent au deuxième étage au-dessus de l’auberge avec accès privé et sont très
calmes. (Attention : contrairement au restaurant, l’accès aux chambres n’est pas adapté PMR
(escaliers).)

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET ÉQUIPEMENT

Équipement des chambres :
Sèche-cheveux, savon, gel douche, serviettes de toilettes, cintres, lit parapluie.
Équipement de la pièce commune :
Batterie de cuisine de base, micro-ondes, bouilloire, frigo, cafetière french press, jeux de
société et jeux pour enfants.

Au-delà de 4 personnes, nous pouvons installer un couchage supplémentaire pour 1 ou 2 personnes
dans le canapé lit de la salle commune (120x190).
La capacité d’accueil maximale est de 5-6 personnes + 1 enfant de moins de 5 ans.



POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS

Nous pouvons installer sur demande un lit de bébé ou un matelas d’enfant dans la chambre “Pinot
noir” gratuitement pour les enfants jusqu’à 5 ans. La chambre avec les lits jumeaux peut être
louée à moitié prix pour un seul enfant jusqu’à 16 ans (avec l’utilisation des mêmes sanitaires
que les parents).

NOS TARIFS

● Prix / chambre - petit-déjeuner inclus : 65€ pour 1 nuit / 110€ pour 2 nuits / 150€ pour 3
nuits et 40€ la nuit supplémentaire.

● Prix / enfant (jusqu’à 16 ans) dans un lit simple - petit-déjeuner inclus : 35€ pour 1 nuit
et 20€ la nuit supplémentaire

● Prix pour le plateau complet (5 ou 6 personnes) - petit-déjeuner inclus : 165€ pour 1 nuit
/ 250€ pour 2 nuits / 320€ pour 3 nuits et 70€ la nuit supplémentaire

● Prix / semaine, en demi-pension ou pension complète: sur devis.

Les prix s’entendent hors taxe de séjour (0,70€ / personne majeure / nuitée).

Si vous souhaitez dîner ou déjeuner à l’auberge, merci de nous en informer à la réservation.

Pour toute question, demandez-nous ! On vous renseigne et on s’adapte volontiers !
À bientôt dans le Morvan !

Auberge de Poil
16, route de Champrobert

58170 Poil
aubergedepoil.com

+33962510109


