
                        

 

 

   Depuis peu parents d’un petit Aaron, nous avons décidé en 2015 de changer de vie en quittant le monde agité 
des villages vacances et du tourisme de masse, pour réaliser notre rêve de «Petite Maison dans la Prairie »… 
  
   Le Clos Cosy nous offre pour la première fois l’occasion de vous accueillir et de partager avec vous, amis 
voyageurs, des moments privilégiés, dans un lieu qui nous est cher, au cœur duquel vous vous sentirez chez 
vous. Poussez notre porte, posez vos bagages le temps d’une nuit, d’un week-end ou pour quelques jours, vous 
découvrirez derrière nos murs le charme authentique d’une maison rurale et traditionnelle périgourdine. 
 

   En amoureux, en famille ou entre amis, la Suite Cocon, située sous les combles de la maison, saura vous 

charmer. Laissez-vous séduire par ce refuge, véritable bulle de douceur où règne une atmosphère délicate, 
protectrice et reposante. 

 

Équipements : - Deux lits doubles équipés d’une literie neuve et confortable (160 x 200 et 140 x 200) 

                               - Une salle d’eau privative attenante, équipée d’une douche à l’italienne et de WC  

    - Accès direct et privatif à votre salle à manger 
 

Tarifs de la Suite Cocon : de 60 à 75€/nuit, base 2 participants 

Participant supplémentaire (par nuit) : +12 ans : 18 €  / Enfant -12ans : 10€ /  Bébé -3 ans : Gratuit 

 

Occupation de la chambre : de 1 à 4 personnes (possibilité d’y ajouter un lit bébé, une petite baignoire et une chaise haute) 

     - Linge de lit et linge de toilette fournis 

                         - Petit-déjeuner inclus (généreux et varié, composé de nombreux produits régionaux ou faits-maison) 

                         - Taxe de séjour incluse 

                         - Plateau de courtoisie offert le jour de votre arrivée 

                         - Wifi gratuit 

 

Bon à savoir !  - Arrivées : entre 17H00 et 20H00  /  Départs : au plus tard, à 10H30 

    - À votre disposition : mini-frigo, micro-onde, grille-pain, bouilloire et cafetière ;  

      Nombreuses documentations, cartes et guides touristiques des principaux attraits de la Dordogne 

     - Paiements acceptés : règlement par chèque (français), espèces ou virement bancaire 

 

 

INFOS – DISPOS - RÉSAS 
 
 

www.lecloscosy.fr 

contact@lecloscosy.fr 

06 27 30 34 30 / 07 86 80 95 98 
 


