
LOCATION DU PAVILLON ET DES STUDIOS 
2020

Dans le contexte actuel, votre sécurité et la nôtre sont au coeur de nos 
préoccupations. Si nous avons très envie de vous accueillir le plus vite 
possible, nous  tenons à respecter strictement les consignes et 
règles officielles de l’urgence sanitaire. 

C'est pour cela que dès que le confinement sera levé, nous vous 
proposons à la location:

LE PAVILLON 

• Une maison de 80 m2 avec deux chambres et demie, un salon, 
une cuisine équipée, une salle de bain 

• Deux étages
• Deux lits double, un lit simple
• Une terrasse et un jardin privatif
• Idéal pour les familles 
• 4 - 5 guests
• Parking

LE TARIF MAI - SEPTEMBRE 2020 “LE PAVILLON”

LE PAVILLON MAI-SEPTEMBRE 2020

2 NUITS €580

7 NUITS €1200

14 NUITS €2000
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Le parc, la forêt, le cours de tennis sont à la disposition 
exclusive de tous nos guests sans frais supplémentaires. 
Vous êtes priés d’amener votre propre équipement de 
tennis. 

Le Lounge Bar peut être mis à disposition des invités avec une 
réservation au préalable pour nous permettre de maintenir 
les conditions d’hygiene et de désinfection des lieux. 

L’espace de jeux pour les enfants est nettoyé quotidiennement  
(balançoires, toboggan) et nous mettons à la disposition 
des désinfectants. Le bac à sable restera fermé, la santé 
de vos enfants nous est très importante. 

Notre chateau ne possède pas de piscine (c’est le projet pour 
l’été 2021!) mais vous êtes libre d’amener une petite 
piscine gonflable pour vos enfants.
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LES 3 STUDIOS
 STUDIO no.1 "PARIS"

• Un grand studio de 29 m2 situé dans les Dépendances proche du 
Lounge Bar

• Un studio avec son coin cuisine équipé, sa salle d’eau (une 
douche, un lavabo  et un WC), un espace de rangement et un coin 
salon

• Une décoration moderne “Paris”
• Des poutres apparentes
• Un lit double (140 x 200 cm) avec la possibilité d’ajouter un lit 

simple

STUDIO no.2 "LONDON"
• Un grand studio de 24 m2 situé dans les Dépendances proche du 

Lounge Bar
• Un studio avec son coin cuisine équipé, sa salle d’eau (une 

douche, un lavabo  et un WC), un espace de rangement et un coin 
salon

• Une décoration moderne “London”.
• Des poutres apparentes
• Un lit double (140 x 200 cm) avec la possibilité d’ajouter un lit 

simple

STUDIO no.3 "NEW YORK"
• Un grand studio de 25 m2 situé dans les Dépendances proche du 

Lounge Bar
• Un studio avec son coin cuisine équipé, sa salle d’eau (une 

douche, un lavabo  et un WC), un espace de rangement et un coin 
salon

• Une décoration moderne “New York”
• Des poutres apparentes
• Un lit double (140 x 200 cm) avec la possibilité d’ajouter un lit 

d’enfant

LES STUDIOS

2 NUITS €220

7 NUITS 700

14 NUITS 1200
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Nous mettons en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour 
vous aider à respecter toutes les consignes des gestes barrières dans le 
cadre de la lutte contre le covid-19 : 

• respect des distances nécessaires entre les convives, 
• gel pour les mains 
• masques

Le parc, la forêt, le cours de tennis sont à la disposition exclusive de 
tous nos guests sans frais supplémentaires. Vous êtes priés 
d’amener votre propre équipement de tennis. 

Le Lounge Bar peut être mis à disposition des invités avec une 
réservation au préalable pour nous permettre de maintenir les 
conditions d’hygiene et désinfection des lieux. 

Pour tous les renseignements supplémentaires contactez-nous par 
email misalaclos@gmail.com.  

Nous serons heureux de vous accompagner dans l’organisation de 
votre mariage!
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