Chambres d'hôtes BEGAUD et filles
Location à St Laurent de la prée

Ouvert toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre
Notre maison de caractère vous accueille, pour un séjour convivial.
Nous mettons à votre disposition, cinq chambres non fumeurs.
Quatre d'entre elles situées au premier étage de notre demeure, la cinquième au rez de chaussée.
A l'étage de notre demeure, une chambre « suite », composée de deux chambres communicantes.
La première chambre possède deux lits 90 superposés, et deux accès. Le premier donne sur une
deuxième chambre « parentale » équipée elle, d'un lit 140, et le deuxième à une salle d'eau privée.
Deux chambres associées mais cependant indépendante, dite: « Familiale », prévu pour une
famille de 4 personnes, l'une d'elles possède un lit 140, l'autre chambre, deux lits jumeaux de 90.
Elles partagent à elles deux une salle d'eau et toilette commune sur le palier.
La quatrième chambre que nous vous proposons, la chambre « couple », est équipée d'un lit 140
avec salle d'eau et toilettes privé dans la chambre.
Enfin, au rez de chaussée de notre maison, nous vous proposons, une chambre accessible aux
« personnes à mobilité réduite » possédant un lit 140 et une salle d'eau privée dans la chambre.
Toutes nos chambres vous offrent une vue sur la grande cour intérieur arborée de la maison et
sont toutes équipées du wifi (accès internet gratuit, un code vous sera fournit sur demande).
Nous mettons également a votre disposition, un parking privée, une salle de repos commune
(salon de lecture / jeux de société), une cuisine commune équipée, un salon de jardin ainsi qu'un
barbecue, pour que vous puissiez prendre vos repas du déjeuner, et du dîner dehors ou à
l'intérieur, si vous le souhaitez.
Seul les petits déjeuner sont fournit par nos soins, ils sont bien entendu compris dans le prix de la
chambre.
Servit entre 8h et 10h, vous y trouverez tout ce qui compose un petit déjeuner classique (café, thé,
chocolat, lait, jus d'orange, pain, viennoiserie, confitures, miel, etc...), mais aussi des produits
régionaux que nous vous feront découvrir ou redécouvrir.
Sur demande, nous pouvons vous préparer un petit déjeuner « spécial »
Vous trouverez également sur place, un point de vente d'alcool régionaux, tels que pineau, vin de
pays Charentais, mousseux, ect … et aussi vente directe de viandes bovines.
Possibilité de forfait curiste.
begaud-et-filles.e-monsite.com

