
CHAMBRES D’HÔTES MAISON 1780 

Contact: Monsieur MOLIMARD
7 rue des Gardes 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : +33 (0)6 61 68 25 16

 www.maison1780.fr  -            contact@maison1780.fr 

Nos trois chambres BERRY, POLLEN et POTIRON dont une grande suite familiale se situent au 1 er

étage et s’ouvrent toutes sur  un ravissant jardin parsemé de figuiers, lilas, lavandes, romarins et
lauriers roses. Chaque chambre joue de la lumière grâce à un jeu de coloris apaisants pour vous
offrir tout le confort et la quiétude nécessaires à votre repos dans une atmosphère de “maison de
famille”.  Petit-déjeuner  gourmand  et  généreux compris.  Pour  les  dîners,  table  d’hôtes  sur
réservation.

Nombre de chambres : 3
Capacité : 8 

CHAMBRE BERRY (12m²) : lit double 160x200 ou deux lits simples 80x200. Salle de bains et WC
séparés, privés sur le même palier. 
CHAMBRE POLLEN (29m²) : chambre familiale avec lit  double 160x200 et un salon indépendant
susceptible de se transformer en deuxième chambre avec lit double 140x190 (à préciser lors de la
réservation). Salle de bains et WC séparés, privés sur le même palier. 
CHAMBRE POTIRON     (28m²) : lit double 160x200. Salle de bains et WC privés dans la chambre.

Anglais parlé
Moyens de paiements : chèques, espèces 
Accueil par téléphone : 8h-20h
Accueil sur place : 18h-20h

É  quipements   :     
Équipements bébé mis à disposition des familles,
Internet Wi-Fi gratuit, télévision écran plat et coin bureau dans chacune des chambres,
Grand salon et bibliothèque à disposition dans la journée, 
Terrasse, salon de jardin et transats,
Terrain clos, parking privé gratuit devant la propriété.
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