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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : 
Hébergements locatifs, Insolite 
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Description
Nos 2 bulles semi-transparentes et notre tente avec toit transparent vous
transporteront dans un univers reposant et zen tout en préservant votre intimité.
Installées tel un cocon sur le domaine sur une terrasse en bois légèrement surélevée
vous aurez une vue superbe sur les étangs et la nuit venue, couché dans votre lit,
vous profiterez du ciel étoilé et de la nature environnante. Votre chambre, tout de
blanc vêtue, est une sphère de 4.4m de diamètre avec un confortable lit de 160cm,
un salon et une salle de bains comprenant lavabo, douche, toilette sèche directement
accessible depuis la chambre ; la bulle ZEN n'a pas de douche mais un lavabo et
toilettes(la douche de l'espace commun est à une trentaine de mètres). Les couettes,
draps, serviettes et savon naturel bio vous sont fournis. Une jolie terrasse privative
avec salon de jardin et pergola vous permettra de profiter pleinement de la nature
environnante. Le petit déjeuner composé de produits locaux et bio est inclus dans le
tarif, il est déposé devant la bulle le matin, vous déjeunerez quand vous le souhaitez!
Un espace bien être avec bain Nordique et sauna est à votre disposition en
supplément. Nous vous proposons également une tente écolodge type safari pouvant
accueillir jusqu'à 4 personnes dans la prairie fleurie. Elle est installée sur une terrasse
bois avec un salon de jardin. Cette tente d'environ 30 m² est équipée d'un lit double,
d'un canapé lit, d'une table pour 4 personnes d'un coin toilette avec broc d'eau pour
une toilette de base et d'un poêle pour les soirées un peu fraîches. Il n'y a pas
d’électricité, des lampes led sont réparties dans la tente. La tente est équipée à
l'extérieur de toilettes sèches et les sanitaires communs sont disponibles à quelques
dizaine de mètres. les mesures de distanciation sociales sont respectées ainsi que le
port du masque quand nécessaire. Les hébergements et les sanitaires sont
entièrement désinfectés avant et après chaque client, le linge de lit est entièrement
changé.

19 mai 2023 • Domaine des Butineuses • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Adresse :
2 LD Petit Fossé Neuf
61230 LONGNY LES VILLAGES

09 51 89 74 14
06 35 90 44 09
domainedesbutineuses@gmail.com
https://www.domainedesbutineuses.fr/

Toutes les infos pratiques
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