Vous organisez un mariage!

ou tout autre évènement et vous louez une salle pour
recevoir vos invités, mais où logeront ils ?
La plupart de vos invités voudront éviter de circuler en voiture aprés une soirée
de fête. Pourquoi ne pas les loger à proximité de la salle que vous avez retenue ?
Notre situation à proximité de plusieurs salles (comme celle de L’Angelus à Beauvois (Goudelancourt), du domaine de Barive, du chateau de Nizy le comte, ou des
salles municipales des communes environnantes) évitera à vos invités de prendre
des risques en conduisant. Ils pourront facilement désigner une personne qui ne
boira pas et pourra ramenner en toute sécurité votre famille ou vos amis ou même,
la mise en place d’un minibus avec chauffeur pour ramener les convives à Bucy
devient possible.
Nous proposons 2 types d’hébergement pour une capacité totale de 47 couchages ( 32 en gite et 15 lits en dortoirs )
Economique ( à partir de 13,50 € la nuitée) en chambres-dortoir de 3 et 4
personnes, 3 chambres sont proposées actuellement, capacité qui sera triplée
d’ici un an pour atteindre une trentaine de lits . Vous pouvez choisir de dormir
dans votre sac de couchage ou préfèrer un couchage complet avec couette ou
couverture et draps (à partir de 15,00 € la nuitée).
À votre disposition : un groupe de sanitaires WC douches et salle de repos commune.
Grand confort : nous proposons nos 4 gites ruraux. Dans chaque gite (maison
individuelle), vous pourrez disposer de 1 chambre au rdc pour 2 personnes ( 3
gites avec un grand lit, 1 gite avec deux lits jumaux. salle de bains avec douche
à l’italienne et WC et une grande salle de séjour avec un canapé lit (formant
couchage en 120 cm de large) et cuisine complètement équipée.
A l’étage, deux chambres de 2 lits de 1 personne.
Soit une capacité d’acceuil de 6 à 8 personnes par gite.
Prix à partir de 19,00€/pers/nuit. Notre vaste parking fermé permettra de laisser
les véhicules en toute sécurité.
Le petit déjeuner pourra être pris dans notre salle de restaurant.
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