Gites de vacances au pays des églises fortifiées,
RELAIS ETAPE AUTO-MOTO- GITES de RANDONNÉE

Nous sommes situés à Bucy les Pierrepont ( à 20km de Laon, à 54 km de Reims et à 130 km de l’aéroport
de Paris CDG) sur la route D 977 qui relie Laon à Charleville, prés de Marle (12 kms) aux portes de la
verte THIERACHE et des ARDENNES, en Champagne Laonnoise, prés de la vallée de la Serre.
(GPS : 49°39’17’’N 3°53’38’’E)
notre adresse : 41, rue de la gare 02350 Bucy les Pierrepont (RD 60) direction Ebouleau
Nous sommes facilement accessibles par la route : Autoroute A26, sortie LAON ou par la RN2

Nous proposons 4 maisons individuelles entièrement meublées et complètement équipées, composées
d’un grand séjour avec cuisine et banquette -lit formant couchage. Une grande chambre pour deux
personnes au RdC, une salle de bains avec douche à l’italienne et des WC indépendants.
A l’étage, 2 chambres comprenant chacune 1 lit gigogne ( soit 2 couchages). soit pour chaque gite, une
capacité d’hébergement jusqu’à 7/8 personnes.
Les randonneurs pourront être hébergés dans des dortoirs de 4, 5 ou 6 lits avec des sanitaires collectifs
de qualité et une salle commune.

Sur place, garages pour VÉHICULES DE TOUS TYPES et proposition de circuits. (églises fortifiées du pays
de la Serre, zone NATURA 2000 du marais Saint Boétien avec observation de la faune, sur les traces des
mérovingiens )
Nombreuses activités dans les environs (voir sur le site www.bucyresort.eu).
Nous vous acceuillons au sein d’un élévage à l’ancienne de petites vaches écossaises à long poil, les
Highland cattle et de chevaux irlandais les fameux Irish cobs ou Gypsy cobs.
Vaste parking fermé et atelier
Restauration et bar sur place : Créperie Bécassine et Bar le Don Quichotte.

e-mail : contact@bucyresort.eu
site web : www.bucyresort.eu

téléphone :
fax :

06 86 16 72 46
03 23 53 35 34

