Mon ultime été | my ultimate summer
Il vous reste 40 jours pour jouir une toute dernière fois Des
Deux Abbesses et son accueil en Petite Maison Particulière,
Mes opulents petits déjeuners et ma succulente table
végétale Pour une, deux, trois, quatre, cinq, six…nuits ou
plus Jusqu’au 30 août 2015!
Je serais très émue de votre venue, qu’il s’agisse d’une
découverte tardive, d’un rêve de toujours
ou d’un chaleureux pèlerinage :
téléphonez moi au 06 76 82 85 10 !

Dès l’automne 2015,
je vous offre cet onirique ensemble *
A investir en famille ou entre amis
en toute indépendance
Pour une semaine, un mois …une vie !
* Location saisonnière de l’ensemble pour 6 à 14 p
(aussi offert à la vente)
Les 3 cottages:
la Grange (2), la cabane (2) et la Maison Blanche (2 à 4)
pouvant accueillir 6 à 8 personnes
et le Petit Couvent comme cœur de vie commune avec
la cuisine ouverte sur le boudoir à diner, un petit salon, une grande terrasse en bambou, 3 chambres
doubles en enfilade et leur douche accueillant 6 personnes, des enfants, des grands parents, votre personnel de maison…cuisinier, baby sitter, femme de
chambre...

Mon ultime été | my ultimate summer
Only 40 days left to enjoy for the very last time
Les Deux Abbesses pampering you as a Bed &Breakfast lodge,
My opulent breakfasts and my scrumptious vegetal table For
one, two, three, four, five, six…nights or more
Until august 30th 2015!
I will be very sensible to your venue,
whether a late discovery, a special dream
or a warm pilgrimage :
call me at + 33 6 76 82 85 10

As of Autumn 2015, I offer this
fairy tale ensemble *
To invest as a family or among friends
in total independance
For a week, a month …or a lifetime !
* rental or sale of this ensemble for 6 to 14 p :
The 3 cottages:
la Grange (2), la cabane (2) & la Maison Blanche (2 to 4)
can welcome 6 to 8 persons
and le Petit Couvent as the common heart offers an
open kitchen on the dining room, an intimate lounge,
a large bamboo terrace, 3 ensuite bedrooms with a
shower room
(welcomes 6 persons: children, grandparents, your personal cook, maid, baby sitter…)

