GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES LA
TUILERIE DE L'ORME - VILLEBOUGIS

LA TUILERIE DE L'ORME
Gîte et Chambres d'hôtes à Villebougis. Activités de bienêtre : massages, soins, relaxation sonore, cueillette de
plantes sauvages...

https://tuileriedelorme.fr

La Tuilerie de l'Orme
 06 77 18 64 16

A La Tuilerie de l'Orme - Chambres d'hôtes :


Chambres d'hôtes - 5, hameau de l'Orme 89150
VILLEBOUGIS
B Gîte de la Tuilerie de l'Orme : Gîte - 5,



hameau de l'Orme 89150 VILLEBOUGIS
C Les activités Bien-être : Activités Bien-être -



5, hameau de l'Orme 89150 VILLEBOUGIS

La Tuilerie de l'Orme Chambres d'hôtes
 Pommier 
 Framboise 
 Myrtille

 Les hamacs sous les toits


A 9 km de Sens, la Tuilerie de l'Orme vous accueille dans l'une de
ses quatre chambres d'hôtes aménagées dans une demeure de
caractère (dans une ancienne tuilerie, comme son nom l'indique), au
centre d'un parc arboré et clos de 3 hectares.
Les chambres, spacieuses et joliment décorées, sont situées au
premier étage de la demeure. Les chambres ''Cerisier'' et ''Pommier''
disposent chacune d'un lit double, d'une salle de bain privative avec
toilettes et douche, et d'une coiffeuse. Les troisième et quatrième
chambres, ''Myrtille'' et "Framboise" , se composent d'un lit double, un
ou deux lit simples, une salle de bain avec baignoire et une coiffeuse.
Au rez-de-chaussée se trouvent la salle à manger, où est servi le
petit-déjeuner, et le coin salon. Vous pourrez vous y installer pour lire
l'un des nombreux ouvrages de la bibliothèque de la Tuilerie ou boire
une boisson chaude.
Une bouilloire, un réfrigérateur, un four micro-ondes et une machine
à café sont à votre disposition !
Sont également proposés des soins de réflexologie plantaire aux
huiles essentielles des balades énergétiques et méditatives guidées
dans les bois, des cueillettes de plantes sauvages à cuisiner, la visite
d'un jardin en permaculture, des séances de méditation sonores et des
séances de sophrologie.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Piscine partagée
Piscine enfants
Parc
Trampoline
Table de ping pong

Pommier

Chambre

Chambres


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Framboise
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1


0

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

WC privés

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Myrtille



2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 5 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Salon
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Divers

Séjour

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Les hamacs sous les toits





Hébergement


2

1


60

insolite

personnes

chambre

m2

(Maxi: 14 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 14

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Sèche cheveux

Cuisine

Appareil à raclette

dont lit(s) 1 pers.: 14
dont lit(s) 2 pers.: 0

WC communs
Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Jardin
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

La Tuilerie de l'Orme - Chambres d'hôtes

Français

n°1 : Pommier : Tarif pour 2 personnes - Petit déjeuner inclus 78€ n°2 : Framboise : Tarif pour 2 personnes - 30€ par nuit et par personne
supplémentaire (max 6 personnes) - Petit déjeuner inclus n°3 : Myrtille : Tarif pour 2 personnes - 30€ par nuit et par personne
supplémentaire (max 4 personnes) -Petit déjeuner inclus n°4 : Les hamacs sous les toits : Tarif par personne - Petit déjeuner inclus 35€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Tarifs (au 24/09/22)

Espèces

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

n°4

Gîte de la Tuilerie de l'Orme

Maison


8




2


120

personnes

chambres

m2

A 9 km de Sens, séjournez dans le gîte de la Tuilerie de l'Orme, une
maison indépendante au sein de la propriété, avec beaucoup de
charmes !
D'une superficie de 120 m², la maison dispose en rez-de-chaussée
d'une grande pièce à vivre avec poutres apparentes, où se succèdent
la cuisine, entièrement équipée (four, four micro-onde, réfrigérateur
américain avec congélateur, lave-linge et étendoir à linge), le coin
salon (avec canapé convertible et télévision) et l'espace salle à manger,
ainsi que de toilettes avec lave-mains.
A l'étage, deux chambres vous accueillent, chacune avec un lit
double, un clic-clac et un espace maquillage avec une coiffeuse. Pour
votre confort, les lits sont faits à votre arrivée ! Les chambres se
partagent la salle de bain (WC, meuble double vasque et douche). Sur
demande, du matériel bébé (chaise-haute, lit parapluie, livres, jeux...)
peut être mis à votre disposition.
Au gîte de la Tuilerie de l'Orme, vous pourrez également profiter des
espaces extérieurs. La terrasse, avec salon de jardin et barbecue,
donne sur un grand parc clos de 3 hectares. Une aire de jeux raviront
les enfants !
Sont proposés également des soins de réflexologie plantaire aux
huiles essentielles, des balades énergétiques dans les bois, la visite
d'un jardin en permaculture, des cueillettes de plantes sauvages à
déguster, des séances de méditation sonores ainsi que des séances
de sophrologie.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Abri couvert
Terrain clos

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 24/09/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Gîte de la Tuilerie de l'Orme

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif pour 4 personnes - 30€ par nuit par personne supplémentaire (max 10 personnes)

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

Les activités Bien-être
Activités de bien-être : massages, soins, cueillette de plantes sauvages...
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE AUX HUILES ESSENTIELLES
Moment de détente
SOPHROLOGIE
Harmoniser votre esprit et votre physique
RELAXATION VIBRATOIRE EN MUSIQUE AVEC NINA
Ancrage corporel, massage sonore et méditation guidée au son d'instruments de musique intuitifs
séance individuelle : 60€, en groupe (à partir de 2) : 30€/personne sur réservation au 07 62 68 67 56
CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Découvrez la nature qui vous entoure et régalez vous!!!
PARCOURS MEDITATIF ET ENERGETIQUE DANS LES BOIS

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Sens et le Sénonais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU SÉNONAIS
WWW.TOURISME-SENS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Sens et le Sénonais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU SÉNONAIS
WWW.TOURISME-SENS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

