
Tarifs 2020

La maison est ouverte du 1er avril au 11 novembre, sur réservation uniquement au moins 2 jours
à l'avance. Arrivée après 16 h.

•Premier étage : Chez Mamie Annie : 1 grand lit, 1 lit 1 place, 1 lit bébé

1 personne : 43 €

1 lit couple : 50 € 

2 lits (2 pers) : 63 €

3 personnes : 72 €

petit déjeuner compris

•Deuxième étage : chambre aux couleurs indiennes : 1 grand lit et 2 lits 1 place, petit 
réfrigérateur, entrée indépendante

1 personne : 45 €

1 lit pour 2 personnes : 53 €

2 lits  (2 pers) : 66 €

2 lits (3 pers) : 74€

3 lits pour 3 personnes : 87 €

3 lits pour 4 personnes : 95 €

Petit déjeuner compris

Lit bébé (moins de 3 ans): 3 € par jour (chambre 1)

lit bébé, table à langer, chauffe biberon, chaise haute, jouets, albums....

Repas  aux herbes sur réservation uniquement : 22 € apéritif aux herbes et boissons comprises (vin bio, 
sirops et tisanes maison)

Menu proposé à titre d'exemple et selon les ressources de la nature :

Timbale de courgettes à la truite et à la cistre, agneau  à la consoude ou poisson aux herbes sauvages, 
fromages locaux, crème dessert aux fleurs des champs ou sorbets aux fruits de la nature et du jardin

De nombreuses autres possibilités sont offertes, n'hésitez pas à me consulter.

Menu randonneur :16 € : vin bio, sirops et tisane compris mais pas d'apéritif ni de fromage dans ce menu
: salade de lentilles aux herbes, caillette champignons-pomme de terre, crème dessert aux fleurs des champs 
ou sorbets aux fruits de la nature et du jardin

Les menus sont bio dans la mesure des possibilités locales

Les bières artisanales sont facturées en plus : 2 €

Possibilité de repas végétarien et sans gluten sur demande.

Pique-nique sur réservation :10 € :  salade composée, viande froide ou charcuterie, fromage, pains, fruits 
secs, gâteaux ou barres chocolatées

Pour les repas des enfants de moins de 12 ans, me consulter, je m'adapte à votre demande.

Week end "découverte et cuisine des herbes sauvages " : 95 € par personne (voir détails sur "un 
cadeau pour vos proches")

Possibilité d'aller chercher les pèlerins aux Sétoux après 16 h : gratuit (appeler au 06 24 92 68 65)

Transport de bagages possible pour les pèlerins du St Jacques de Compostelle : 

25 € de Couchoux à Montfaucon uniquement




