
Nous proposons la Palombière en chambre d’hôtes à certaines    

périodes de l’année. Maison conviviale et festive, nous mettons à 

votre disposition 5 grandes chambres avec des grands lits (160-180) 

et un lit baldaquin. 

 

Le principe de la maison est simple : vous partagez l’espace et    

profitez du salon, de la bibliothèque, de la cuisine où vous pourrez      

cuisiner ou simplement vous faire un sandwich, faire un barbecue si 

le cœur vous en dit, du trampoline pour les enfants, l’espace est à 

vous! Trois jardins extérieurs viennent agrémenter le tout. 

 

Vous trouverez dans la cuisine le basique pour le petit déjeuner, il 

ne vous restera qu’à aller chercher quelques viennoiseries à la    

boulangerie toute proche. A certaines périodes, le service du petit 

déjeuner est assuré.  

Nous mettons aussi à disposition des boissons « soft » dans la      

cuisine pour votre séjour. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

06 80 37 64 74   -    06 85 35 44 82 

clothilde.nollet@straightbabsons.com 

Chambres d’hôtes 
r r 

Tarifs : 110€ par nuit  

(Petit Déjeuner compris + 
boissons soft à disposition)  



Grand Lit Baldaquin 
 

Entrez en plein cœur du XVIIIe le temps d’un 

séjour! Montez dans votre lit à Baldaquin à 

l’aide des 2 marches peintes de rouge et d’or. 

Vous aurez à disposition non pas des serviteurs 

mais une baignoire ainsi que des commodités 

individuelles.  

Descriptif des chambres 

Chambres King Size 
 

3 chambres King Size qui ont gardé le charme de l’époque ! Sol en tomettes ou parquet, venez profiter de 

cette bâtisse du XVIIIe modernisée qui a su préserver son charme historique. 

En lit double ou bien deux lits simples par chambre, vous avez également la possibilité de mettre un lit 

d’appoint pour enfant mais aussi un lit bébé. Chacune de ces 3 chambres possèdent leur salle de bain et 

leurs toilettes privatives.  

Grande Chambre Double 
 

Venez sur les traces de Louis de Funès et de Jacques 

Brel, deux personnalités françaises incontournables 

ayant séjourné dans cette chambre lors de         

tournages respectifs. Vous apprécierez le réveil au 

milieu du mobilier d’époque! Profitez également 

d’un balconnet, d’une salle de bain et de toilettes 

privatives. 


