Au Domaine de Sarson, vos invités pourront profiter
de 94 « Couchages familiaux ! » situés partie Est du Domaine.

NB : Le tarif des couchages est donné à part, car 9 fois/10, les invités participent aux frais
d’hébergements.
Vos invités auront toujours plaisir à pouvoir profiter de dormir sur place pour des raisons
avant tout de sécurité et de confort.
63 couchages devront être pris au minimum, le budget est de 59 euros ttc par personne (Voir
possibilité de dérogation!)
81 couchages , de Mai à fin Septembre. (Voir possibilité de dérogation!)
94 couchages , tous les week-ends, nuitées des Vendredis, et tous les jours fériés de Avril à
Octobre.😊
PS : Voir svp tous les plans et photos des hébergements à la fin de cet email.
Nous vous conseillons vivement pour des raisons de confort et de sécurité, de louer la totalité des
94 couchages familiaux.
Vos invités auront vraiment plaisir à pouvoir profiter de dormir sur place, comme si ils dormaient
chez vous, dans une grande et belle maison familiale !

Caramel
Située en rez-de-chaussée
Grande chambre, 4 lits simples, superbe salle de bain voûtée, grande douche à l'italienne..
Possibilité communiquant avec Miel (4 lits simples)

Miel
Située au rez-de-chaussée.
Charmante chambre voûtée avec 4 lits simples.
Elle est communicante avec la salle de bain de Nougat ou de Caramel.

Nougat
Situé au rez-de-chaussée, son accessibilité est prévue pour les personnes à mobilité réduite.
Hébergement de 6 lits simples et équipé d'une douche à l’Italienne.

Cet appartement donne directement sur une grande terrasse de plain-pied et est au plus proche
du parking hébergement.

Berlingot
Situé au premier étage au-dessus de Caramel, Miel et Nougat,
cet hébergement de type petit appartement offre une superbe vue.
Peut loger 6 personnes répartis en lits simples dont deux dans une chambre privée.
Salle de bain avec douche à l’Italienne.

Guimauve
Situé au premier étage au-dessus de Caramel, Miel et Nougat, cet hébergement de type petit
appartement offre une magnifique vue.
Pouvant loger 7 personnes répartis en lits simples dont trois dans une chambre privée.
Salle de bain avec douche à l’Italienne.

Chocolat
Accès au 1er étage par un bel escalier en pierre.
Cet hébergement loft-dortoir de 60m2 est accolé à une magnifique Chapelle à ciel ouvert.

12 lits simples et familiaux, petite mezzanine et salle de bain.
Sa terrasse privative offre une vue imprenable sur la Provence.

Cannelle
Située au rez-de-chaussée
Agréable double-pièce voûtée idéale pour les futurs mariés avec son grand lit double.
Salle de bain avec baignoire et une antichambre.

Calisson I
et
Calisson II
Située au rez-de-chaussée
Ce sont deux chambres de 3 lits simples, chacune ayant sa salle de bain avec douche.
Elles sont communicantes, il suffit de fermer la porte du couloir à clé pour obtenir deux
chambres privées.

La Maison
Superbe grand loft de 170m2 , composé d’une « grande pièce à vivre-dortoir » de 18 lits simples
et familiaux répartis entre le rez-de-chaussée avec 6 lits simples, et de deux mezzanines de 6
lits simples chacune.
La Grande Maison profite d’une grande salle de bains et d’une petite salle d’eau, grandes
terrasses et magnifique vue….

Dragée
Chambre idéale pour les futurs mariés.
Grande chambre isolée donnant directement sur la terrasse privée derrière la Grande Maison.
Un grand lit double + un lit simple, donnant directement sur la terrasse privée derrière la Grande
Maison.
Vous serez au calme avec vue imprenable sur le château de Grignan
Une douche à l’italienne très spacieuse et une grande armoire pour entreposer toutes les
affaires nécessaires à vos préparatifs.

Réglisse
Grande mezzanine de 6 lits simples.
Elle est située au 1 er étage, on y accède par Vanille.

Très centrale elle donne sur deux salles de bain (1 avec douches, 1 avec baignoire)

Vanille
Composée de quatre lits au rez-de-chaussée et 2 en mezzanine.
Passage pour accéder à Réglisse.
Accès du parking hébergements par la terrasse arrière de la Grande Maison

Praline
Loft-dortoir de 50m2 situé à la 1ere entrée du Domaine, accueille 13 lits simples, profite d’une
grande douche à l’italienne avec deux douches.

PLAN COTE RECEPTION OUEST

PLAN CÔTE HEBERGEMENTS EST

