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La Reynière, située entre lacs et
montagnes, vous accueille entre amis ou
en famille durant votre séjour au sein de
notre petite cité de caractère.
Cette ancienne demeure bourgeoise
italienne saura vous séduire de par son
aspect et son confort de vie. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La Reynière
Serres 
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Description
Cet hébergement indépendant pouvant recevoir 4 personnes se compose d'une
cuisine, d'un salon/séjour, de deux salles d'eau avec toilettes ainsi que de deux
chambres indépendantes. 
La cuisine entièrement équipée comprend tout le nécessaire de vie tel que la
vaisselle, un combiné four micro-ondes, une machine à café, un lave-vaisselle, un
réfrigérateur avec un congélateur, un grille pain et une bouilloire, un appareil à
raclette et fondue, un gaufrier.
Son salon séjour dispose d'un canapé avec une télévision et un lecteur DVD ainsi
qu'un accès au WIFI gratuit.
La première chambre comporte un grand lit double en 160, un grand placard et
dispose d'une salle d'eau privative avec douche et toilette. 
La seconde chambre est composée de deux lits simples en 90. Il est possible de
jumeler les 2 petits lits et ainsi en faire un 2ieme lit king size afin d'avoir une 2ème
chambre d'adultes. Cette deuxième chambre dispose d'un grand placard et de
rangements afin de pouvoir s'installer paisiblement. 
Le logement dispose d'une seconde salle d'eau avec douche équipée d'un second
WC.
Il est possible de rajouter sur demande et gratuitement, un lit bébé, une chaise
haute, une baignoire et du matériel pour le repas afin de moins vous charger.

Afin de profiter du calme et du charme de la demeure vous disposerez également
d'un espace extérieur avec à disposition table, chaises et parasol mais aussi un
barbecue afin de profiter de l'ensoleillement pour réaliser de bons repas conviviaux. 
Ce charmant appartement bénéficie d'un petit balcon donnant une vue agréable sur
un grand jardin calme et relaxant. Aire de jeux disponible pour les enfants.
La proximité avec le centre ville (5 minutes à pied) vous permettra de vous déplacer
facilement et d'accéder en toute tranquillité aux bars et restaurants. 
De nombreuses activités sont accessibles au départ du village : randonnées, parcours
à vélo et activités nautiques comme la Base de loisirs de la Germanette (départ
possible à pied du logement).
Les magnifiques gorges de la Méouge se situent également à 15km de Serres.
Si vous n'êtes pas véhiculé nous nous ferons un plaisir de vous accueillir à la gare de
Serres.
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Situation géographique
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Contact

20 rue de Chaussays
Quartier des Barillons
05700 Serres
Tél. 06 18 74 36 00
lareyniere@hotmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Les arrivées sont prévues à partir de 17h30
Les départs sont prévus pour 11h.

Tarifs:
Deux personnes : 92 €
Quatre personnes : 102 €.

Pour des séjours à la semaine, la 7ème nuit est offerte.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Chèque

Services:
Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Proche gare SNCF

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/01/2023
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