
AUBERGE DE POIL - CHAMBRES D'HÔTES
Venez dormir à Poil !

Nous disposons de deux chambres avec lit double (140x190) et une chambre avec deux lits jumeaux
(90x190) pouvant être transformés en un grand lit double (180×190). Toutes les chambres sont équipées
d'un coin lavabo et ont accès à une douche et des toilettes privatives adjacentes.

Vous disposez également d’une pièce commune avec coin cuisine à votre disposition tout le séjour.
Vous y trouverez le nécessaire pour le petit-déjeuner que vous pourrez prendre en autonomie à l'heure
que vous souhaiterez.
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).

NOS TARIFS
Prix/chambre - petit-déjeuner inclus : 65€/nuit.

+ taxe de séjour (0,70€/adulte/nuitée). 

Vous souhaitez plusieurs chambres ? Nous proposons des tarifs "Famille" et "Groupes" ci-dessous.
À partir de 4 nuitées, en demi-pension ou pension complète: sur devis.

Vous souhaitez dîner ou déjeuner à l’auberge ? Nous vous offrons 5% de réduction sur votre repas.

Auberge de Poil
16, route de Champrobert

58170 Poil
aubergedepoil.com

+33962510109
Suivez-nous sur Facebook @laubergedepoil & Instagram @aubergedepoil

https://www.aubergedepoil.com/
https://www.facebook.com/laubergedepoil
https://instagram.com/aubergedepoil?igshid=ZDdkNTZiNTM=


Équipement des chambres & de la pièce commune
Équipement des chambres : Sèche-cheveux, savon, gel douche, serviettes de toilettes, cintres, lit
parapluie.
 
Équipement de la pièce commune : Batterie de cuisine, micro-ondes, bouilloire, frigo, cafetière
french press, jeux de société et jeux pour enfants.
 
Pour le petit-déjeuner : Faites comme chez vous ! Vous trouverez à votre disposition dans la pièce
commune tout le nécessaire pour préparer votre petit-déjeuner (café, thé, lait, céréales, jus de
fruit, pain, oeufs etc.)
 

Pack famille
Pour 2 parents avec 1 ou 2 enfants : 105€/nuitée petit-déjeuner inclus.
Deux chambres avec chacune un lit de 140 et l’utilisation des mêmes sanitaires.

En voyage avec un tout-petit : Nous pouvons installer sur demande un lit de bébé ou un matelas
d’enfant dans la chambre des parents gratuitement pour les enfants jusqu’à 5 ans.

Packs groupe
Capacité de 6 à 8 personnes

Pack groupe 1 - L’appart’ entier : 165€/nuitée petit-déjeuner inclus.
Capacité maximale de 6 personnes.
Les trois chambres, 2 douches et 2 toilettes.

Pack groupe 2 - L’appart’ entier + le canap’ : 200€/nuitée petit-déjeuner inclus.
Capacité maximale de 7-8 personnes. Les trois chambres, le canapé-lit de la pièce commune (120x190 -
pour ceux qui aiment dormir serrés), 2 douches et 2 toilettes.

On est bien à Poil !


