
 

CHATEAU DE LA RAFFE 55500 NAIX AUX FORGES

GIT'ÂNE 55000 SAUDRUPT

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Hébergements

Bienvenue au Château de la Raffe où vous passerez un séjour agréable dans un château du
19ème siècle restauré avec amour. Vous disposerez de toute l'aile ouest du château, soit 275
m², avec entrée privative. Le parc clos de 7,5 hectares agrémenté d'un cours d'eau sera propice
à promenade et à la découverte de la flore. Vous y trouverez une piscine avec transats, un court
de paddle-tennis, un barcecue et des vélos pour profiter des alentours et élargir vos découvertes.
Le château peut accueillir jusqu'à 10 personnes et comprend : 1 salon, 1 salle-à-manger, 1

cuisine équipée, 1 WC, 6 chambres (4 lits doubles, 1 lit simple), 2 salles de bains.

© Jochen Honemeyer

 Coordonnées
Château de la Raffe
55500 NAIX AUX FORGES
Tél : 03 29 77 10 73
bernheiden@gmx.de
www.chateaude laraf fe .com

 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 10. Nbre de chambres : 6.

Le gîte se situe à saudrupt petit village de la vallée de la Saulx en Meuse à 12km de Bar le duc en Meuse et
12km de Saint-Dizier en Haute Marne. C'est un gîte de séjour et d'étape, il peut se louer en totalité ou par
chambre. 18 € par personne et par nuit jusqu'à 3 personnes / 15 € par personne et par nuit à partir de 4
personnes avec accès aux communs ( cuisine, salle de bain, salle à manger). Vous pourrez profiter de
votre séjour pour sillonner les chemins de la vallée de la Saulx à vélo, à pied ou en compagnie de nos ânes.
Vous avez la possibilité de louer des boxes pour des randonnées à cheval. La Saulx est une très belle rivière

pour les amateurs de pêche. A quelques kilomètres se situe le golf de Combles en Barrois.

© Gît'Ane

 Coordonnées
Grande Rue
55000 SAUDRUPT
Tél : 06 27 91 17 30
laurence.georges55@gmail.com
www.gi teetanes. f r

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 10. Nbre de chambres : 3.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTE A TIRE LARIGOT 55170 COUSANCES LES FORGES

GITE AU P'TIT COSY 55170 BAZINCOURT SUR SAULX

GÎTE DE NASIUM 55500 SAINT AMAND SUR ORNAIN

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Charmante petite maison située au cœur du village, facilement accessible par la N4. La maison
dispose d'une chambre (lit 160x200) et d'un canapé lit au matelas confortable dans le salon. A 12
km de Saint-Dizier, à 22 km de Bar-le-Duc.

© Gîte à tir larigot

 Coordonnées
Rue du Château
55170 COUSANCES LES FORGES
Tél : 06 01 15 09 03
stephanie.colin57@gmail.com

 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 1.

Au centre du village de Bazincourt, vous sera accueilli par Nadine et Robert. Au rez-de-chaussée, un grand
séjour, salon, cuisine équipée, salle d'eau, toilettes. A l'étage, toilettes, chambre spacieuse. A proximité du
gîte, à 100 m, restaurant "Le Petit Bouchon". Bar-le-Duc 15 km. Lac du der 30 km.

© Au P'tit Cosy

 Coordonnées
Rue Musard
55170 BAZINCOURT SUR SAULX
Tél : 06 70 43 74 25
nadinebaz@hotmail.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 400 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 2. Nbre de chambres : 1.

Ligny en Barrois 10 km - Bar le Duc 25 km. Gîte situé près du site historique de Nasium, au
centre du village. Grande maison de ferme (1835) indépendante, entièrement rénovée. Au
rez-de-chaussée : cuisine toute équipée, pièce d'entrée avec placard, pierre et pompe à eau
d'époque, WC, grande pièce de 55 m2 avec salon, TV, salle à manger meublée à l'ancienne,
cheminée décorative, donnant sur jardin clos et sur terrain de 200 m2, parking et jeux. A l'étage
: 2 chambres (2 lits 2 pers.) et 1 chambre (1 lit 2 pers. + 1 lit bébé), salle d'eau avec douche,

WC. Animaux sur demande. Charges non comprises.

© NC

 Coordonnées
Grande Rue
55500 SAINT AMAND SUR ORNAIN
Tél : 03 29 45 79 76
resa@gites-de-meuse.fr
https://www.gites-de-meuse.fr/fr/ location
/h55g003546

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 330 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé. Classement -
Gîtes de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement
: Gîtes de France.
 Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTE D'ELLIOT 55500 LONGEAUX

GÎTE DU MARTIN PÊCHEUR 55000 HAIRONVILLE

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Gîte grand confort, spacieux, dans une petit village calme et agréable (à 5 km de Ligny-en-Barrois,
à 20 km de Bar-le-Duc), avec ses fontaines d'eau de source et de nombreux sentiers de
randonnée. Parking privé, terrasse par palier d'environ 110 m², salon de jardin, barbecue, espace
détente. Grange attenante, possibilité d'accueillir motard, cycliste ou cavalier avec terrain.
Rez-de-chaussée : pièce de 90 m² avec cuisine intégrée, coin repas, salon TV, lecteur DVD, billard,
buanderie, hall d'entrée. Etage : 1 chambre avec lit 160, 1 chambre avec 2 lits 90, mezzanine avec

canapé convertible (BZ) 140, salle de bain avec douche à l'italienne. Matériel pour bébé à la demande.

© NC

 Coordonnées
Rue Jean-Baptiste Gillon
55500 LONGEAUX
Tél : 03 29 45 79 76
christophe.louvet80@orange.fr
https://www.gites-de-meuse.fr/fr/ location
/h55g002455

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 550 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
 Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 2.

Le gîte du martin pêcheur est une maison indépendante située dans une grande propriété
familiale en bordure de la rivière la Saulx dans un cadre calme et reposant. Il dispose de 6 pièces
principales dont 5 chambres : - au rez-de-chaussée : grand salon/salle à manger de 50 m² avec
vue sur la rivière, cuisine intégrée, 2 chambres (1 chambre lit de 160x200, 1 chambre 2 lits de
90x200), salle de bains avec douche et bains, 1 wc indépendant, buanderie - à l'étage : 3
chambres (1 chambre lit 160x200, 1 chambre 2 lits de 90x200, 1 grande chambre 1 lit 90x200),

salle de bains avec douche et baignoire, wc indépendant. Chauffage électrique. Une partie du terrain est clos devant la
maison,terrain de tennis à disposition. Commerces dans le village. Parking. Route d'accès privé ; tennis. Passerelle
privée pour passer d'un côté à l'autre de la rivière. Terrasses et tonnelles au bord de la rivière. Les tarifs comprennent
les draps et le linge de toilette. A proximité : à quelques minutes à pied ou à vélo la vallée de la Saulx avec ses ponts et
ses demeures classés ; un peu loin en voiture : golf 18 trous à 10 minutes, Saint-Dizier à 12 minutes, Bar-le-Duc à 15
minutes, château de Joinville à 30 minutes, lac du Der et son casino à 45 minutes, Verdun, Colombey-les-deux-Eglises,
Nancy à 1h, Reims à 1h30.

© Gîte du Martin Pêcheur

 Coordonnées
Route de la Forge
55000 HAIRONVILLE
Tél : 03 29 45 79 76
luc-godinot@orange.fr
www.gi tedumart inpecheur-meuse. f r

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 590 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France, Hébergement pêche (FNPF).
 Capacité
Nbre de personnes : 8. Nbre de chambres : 5.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTE ESCALE BARROISE 55000 LONGEVILLE EN BARROIS

GÎTE FAMILIAL COMMUNAL - MAISON DES ARTS 55170 BAZINCOURT SUR SAULX

GÎTE FONTAINE BARROISE 55000 LONGEVILLE EN BARROIS

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Meublé de tourisme, à 5 km de Bar-le-Duc, pouvant accueillir 2 personnes. Appartement
moderne et lumineux dans un cadre calme. Possibilité de louer 1 chambre supplémentaire non
attenante mais communiquant par un couloir et un escalier non privatif.

© Mme CAZANAVE

 Coordonnées
Grande Rue
55000 LONGEVILLE EN BARROIS
Tél : 06 77 21 85 45
cazanave.jeannine@neuf.fr
http://escalebarroise.f ree.f r

 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 2. Nbre de chambres : 1.

Gîte comprenant 1 chambre double et 8 places en dortoir. A l'étage, pièce de détente,
cuisine équipée, 2 dortoirs (4 lits 1 personne), 1 chambre (2 personnes), 2 salles d'eau, 2
wc. Lit bébé à disposition. Tarif : 40 €/nuitée pour la chambre de 2 personnes + 10 € par
personne supplémentaire. Réservation obligatoire.

© Mairie de Bazincourt-sur-Saulx

 Coordonnées
Rue Musard
55170 BAZINCOURT SUR SAULX
Tél : 06 28 16 16 16
gbarthelemyy@gmail.com

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 10. Nbre de chambres : 3.

Meublé de tourisme sur 3 niveaux, à 5 km de Bar-le-Duc, pouvant accueillir 4
personnes.

© Mme Jeannine CAZANAVE

 Coordonnées
Grande Rue
55000 LONGEVILLE EN BARROIS
Tél : 06 77 21 85 45
cazanave.jeannine@neuf.fr
http://escalebarroise.f ree.f r

 Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTE LA GOELETTE 55170 BAZINCOURT SUR SAULX

GÎTE LA MAISON DU PARC 55500 DAMMARIE SUR SAULX

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Au cœur d’un petit village de la vallée de la Saulx de 170 habitants, le gîte de la Goélette a été
construit en partie dans une ancienne étable. Situé sur deux niveaux, vous bénéficierez de 4
pièces indépendantes et d’une petite terrasse pour prendre votre petit-déjeuner et vos repas.
Evelyne et Francis, les propriétaires, vous accueilleront et seront à votre disposition pour vous
rendre un séjour agréable. Classé 3 étoiles, ce petit gîte douillet est entièrement équipé, avec
télévision, wifi et climatisation dans la chambre. Vous pourrez loger 2 adultes, mais aussi 2

enfants, et si vous le souhaitez, les propriétaires mettront à votre disposition un lit bébé.

© Gîte la Goelette

 Coordonnées
Rue de la Cure
55170 BAZINCOURT SUR SAULX
Tél : 06 07 60 48 35
evelyne-colin@wanadoo.fr
www.gite lagoelette .com

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 3. Nbre de chambres : 1.

A Dammarie-sur-Saulx, à 25 min d'Eclaron et 35 min du Lac du Der, à 20 min de Saint-Dizier et de
Bar-le-Duc, à 15min de Ligny-en-Barrois. Venez vous reposer ou passer quelques jours dans
notre gîte avec piscine. Vous profiterez au fil des saisons du grand parc arboré. Vous découvrirez
le sud de la Meuse. Le pays Barrois vous promet dépaysement et changement de rythme. A
Dammarie-sur-Saulx, le temps de la tranquillité est arrivé. Le lac du der, Bar-le-Duc, Bure... Gîte de
70 m² pour 4 à 5 personnes avec piscine. Vous disposerez de 2 chambres avec 2 lits jumeaux

chacune (80x200cm) - une cuisine équipée, parking privé clos, d'un parc arboré.

© La Maison du Parc

 Coordonnées
Avenue de Verdun
55500 DAMMARIE SUR SAULX
Tél : 06 77 24 02 94
francoismelina11@gmail.com
www.maison-du-parc.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 310 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR



 

GITE LA PETITE MAISON D'YVETTE 55500 VELAINES

GITE LE 89 55000 BAR LE DUC

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

© Pascal GEORG

 Coordonnées
Rue Jacques Brel
55500 VELAINES
Tél : 06 31 40 43 42
georg.pascal@orange.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Au rez-de-chaussée d'un bel immeuble situé en centre-ville de Bar-le-Duc. Spacieuse
pièce à vivre comprenant le salon/salle à manger et cuisine équipée. Chambre
lumineuse avec salle de bain. WC indépendant. Linge de maison et ménage inclus.

© Gîte le 89

 Coordonnées
Boulevard de la Rochelle
55000 BAR LE DUC
Tél : 09 78 35 01 65
resa@gites-de-meuse.fr
https://www.gites-de-meuse.fr/fr/ location
/h55g019395

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 400 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles. Classement - Gîtes
de France : City Break - Confort. Labels - chartes de
l'hébergement : Gîtes de France.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 1.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTE LES CHENEVIÈRES 55000 CULEY

GITE MARIGOT 55170 BAZINCOURT SUR SAULX

GÎTE SOUS LA FRAISIÈRE 55000 NAIVES ROSIERES

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Ancienne maison de vigneron, entourée d'une nature généreuse, le gîte "Les Chenevières" offre
confort et tranquillité dans une ambiance chaleureuse et un décor soigné. Vous pourrez
profiter de son jardin clos l'été et de son confort douillet l'hiver. Les lits sont faits à l'arrivée et
le linge de toilette est fourni. Location pour 2 nuits minimum. Une écurie pour 2 chevaux est
disponible pour les cavaliers. A proximité immédiate : de nombreux circuits de randonnée ou de
promenade dans la forêt de Ste Geneviève. Le village de Culey est situé à 8 km de Bar-le-Duc,

ville labellisée Ville d'Art et d'Histoire, avec son superbe patrimoine Renaissance, où vous disposerez de tous les
commerces et services.

© Gîte les Chenevières

 Coordonnées
Rue de Resson
55000 CULEY
Tél : 06 37 47 89 85
giteleschenevieres@gmail.com

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 440 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

 Coordonnées
Rue de la Cure
55170 BAZINCOURT SUR SAULX
Tél : 06 10 15 49 15
droitcourt.nathalie@orange.fr

 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4.

A proximité de Bar-le-Duc (5 km). Idéal pour visiter Bar-le-Duc ou pour des stages de travail
dans le secteur. Situé juste à côté des propriétaires, dans une maison moderne, il
comprend une cuisine ouverte, un séjour, deux chambres, un jardin.

© Gites de Meuse

 Coordonnées
Rue de la Fraisière
55000 NAIVES ROSIERES
Tél : 03 29 45 79 76
resa@gites-de-meuse.fr
www.gites-de-meuse.fr/fr/ location/h55g005266

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 345 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR



 

GÎTES DU PETIT PÂTRE 55000 LOISEY

LE STUDIHÔTEL 55000 SAVONNIERES DEVANT BAR

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Au cœur de la campagne meusienne, entre Reims et Nancy, à l'entrée d'un village lorrain, vous
êtes hébergés dans un gîte calme avec vue sur la campagne environnante. Les 4 gîtes
individuels (Sensation - Mélodie - Harmonie - Bulle) sont tout équipés pour un confort
maximum. Profitez de leur terrasse privative qui vous offre une intimité reposante au cœur
d'une nature préservée. Un grand terrain qui entoure les gîtes permet jeux d'enfants et
promenade des animaux. Ces gîtes 3 étoiles sont labellisés Gîtes de France 3 épis et

Tourisme et Handicap. Les gîtes pouvant communiquer de l'intérieur permettent la location de groupe entre 16 et
maximum 24 personnes . Vous sont offerts : le haut-débit par wifi, les animaux de compagnie et tous les accessoires
pour bébé. D’une surface de 80 m2, chaque gîte est constitué d’une grande pièce à vivre, de 2 chambres (une avec lit
double et l’autre 2 lits jumeaux).

© SIHB

 Coordonnées
Lieu dit sous Brutin
55000 LOISEY
Tél : 03 29 45 79 76
resa@gites-de-meuse.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 350 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France. Label Tourisme et Handicap : Moteur,
Auditif, Mental, Visuel.
 Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 2.

Envie d'indépendance? Pour une étape touristique ou professionnelle, pour 2 nuits (minimum) ou
plus, pour 1 ou 2 personnes (lit bébé possible), ce petit studio tout équipé vous séduira. Le linge
de lit et de toilette est fourni. Location au mois possible. Tarifs dégressifs possibles selon la
durée du séjour.

© Le Studihôtel

 Coordonnées
côte de Blamecourt
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
Tél : 06 76 19 60 70
bonjour888@hotmail.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 2.

Informations issues de
SITLOR



 

LES COTTAGES BARISIENS - LA BARISIENNE 55000 BAR LE DUC

LES COTTAGES BARISIENS - LE BARISIEN 55000 BAR LE DUC

MAISON DES DEUX BARBEAUX 55000 BAR LE DUC

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

Les Cottages Barisiens, ce sont 2 cottages (Le Barisien et La Barisienne) tout confort avec chacun
une chambre double, une cuisine équipée, un salon avec canapé-lit convertible (140 cm x 190 cm), 1
salle d'eau et une terrasse sur pilotis avec vue sur la forêt, pouvant accueillir chacun 4 personnes. Les
cottages sont communicants afin de doubler la capacité.

© Les Cottages Barisiens

 Coordonnées
Avenue des Tilleuls
55000 BAR LE DUC
Tél : 06 07 44 41 56
lescottagesbarisiens@gmail.com

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 1.

Les Cottages Barisiens, ce sont 2 cottages (Le Barisien et La Barisienne) tout confort avec chacun
une chambre double, une cuisine équipée, un salon avec canapé-lit convertible (140 cm x 190 cm), 1
salle d'eau et une terrasse sur pilotis avec vue sur la forêt, pouvant accueillir chacun 4 personnes. Les
cottages sont communicants afin de doubler la capacité.

© Les Cottages Barisiens

 Coordonnées
Avenue des Tilleuls
55000 BAR LE DUC
Tél : 06 07 44 41 56
lescottagesbarisiens@gmail.com

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 1.

La Maison des Deux Barbeaux, dont la façade est classée aux Monuments Historiques, propose
un appartement de 75 m² en plein centre-ville de Bar-le-Duc. Son intérieur est moderne et tout
confort. Pour les petits : lit parapluie, table à langer et chaise haute sont à disposition. Côté
histoire : la Maison des 2 Barbeaux doit son nom au romancier André Theuriet qui la décrit dans
un de ses romans. Location possible au mois (tarif remisé).

© Maison des Deux Barbeaux

 Coordonnées
Rue du Bourg
55000 BAR LE DUC
Tél : 06 98 80 87 72
contact@les2barbeaux.fr
https:// les2barbeaux.fr/

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 350 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR



MEUBLÉ CHEZ L'HABITANT 55000 BAR LE DUC

MEUBLÉ DE TOURISME LE RELAIS DE MARBOT 55000 BAR LE DUC

OT SUD MEUSE
Votre demande du 25/06/2021

EN CENTRE VILLE DE BAR LE DUC, meublé de 60m2 tout confort, chez l'habitant composé
d'une chambre avec lit double au calme, une cuisine équipée (cuisson, lave linge, frigo,
vaisselle....), une salle de douche, un lavabo et des W.C. indépendants, un grand salon-salle-
à-manger-bureau, lumineux. Wifi gratuit. Le tarif est dégressif pour plusieurs nuits. Linge de lit
et de toilette fournis (produits fournis). Abris vélos et poussettes sécurisés. Pas de garage
mais possibilité de stationnement proche.

© Joëlle PEETERS

 Coordonnées
Boulevard Poincaré
55000 BAR LE DUC
Tél : 06 83 54 25 94
joelle.peeters@free.fr

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 300 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
 Capacité
Nbre de personnes : 2. Nbre de chambres : 1.

Proche du centre-ville, de la gare et de commerces de première nécessité, d'une superficie de 51
m², ce confortable et chaleureux appartement est indépendant, situé au rez de chaussée d'une
maison de ville 1900. Il est entièrement meublé et équipé et comprend : une chambre, un salon,
une cuisine, salle de bain et WC (TV TNT, accès internet, lave-linge, micro-ondes, congélateur...).
Matériel bébé sur demande (lit, chaise haute, matelas à langer, réducteur WC...). Location : nuit,
week-end, semaine, mois. Animaux acceptés sur demande. Réservation conseillée. Ouvert toute

l’année.

© Le Relais de Marbot

 Coordonnées
Rue de Saint-Mihiel
55000 BAR LE DUC
Tél : 06 82 60 53 66
relaisdemarbot@free.fr
re la isdemarbot . f ree . f r

 Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
 Tarif
A partir de 300 €
 Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
 Capacité
Nbre de personnes : 3. Nbre de chambres : 1.
 Informations COVID-19
Un délai de 48h est appliqué entre chaque location.

 


