
Ô Bon Coeur 

Sandrine et Jean Claude ESCOLANO 

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES 
  

 

   

PAIEMENT : CHEQUE OU ESPECE 

 
 

Les chambres sont disponibles à partir de 16 h (week-end et vacances) 16 h 30 (la semaine) le jour de votre arrivée. Nous vous demandons de les libérer pour 10h le jour de 

votre départ. 

 

PETIT DEJEUNER : Servi à 8 h 30. Si vous souhaitez le prendre plus tôt, prévenez-nous. 

 

TABLE D’HÔTES : Sur réservation. Avant de partir pour votre balade de la journée, n’oubliez pas de nous préciser si vous souhaitez partager le  

dîner avec nous. (Possibilité de réserver un pique nique, prévenir la veille de préférence) 

 

CHAUSSURES : Pour votre confort et l’hygiène de la maison, nous vous remercions de vous déchausser dans le sas d’entrée. Laisser vos chaussures 

dans celui-ci. 

 

CIGARETTES : Il est bien évidemment INTERDIT de fumer dans toute la maison y compris dans les chambres. 

Avant d’allumer votre cigarette (à l’extérieur) assurez-vous d’avoir demandé et emporté un cendrier. 

 

TOURISME : Vous trouverez à votre disposition, au bas de l’escalier, de la documentation sur la Haute Marne et ses environs. Nous sommes à votre 

disposition pour tous renseignements. 

 

ESPACE OCEAN’IS : Des soins vous sont proposés par Sandrine, Praticienne Shiatsu et Relaxologue Corporel, directement à l’Espace Océan’Is, 

qui est accolé à la maison. Dans le book sur la table de nuit vous y trouverez les renseignements. Vous pouvez aussi vous informer directement auprès 

de Sandrine.(Jacuzzi, 3 € par personne (pour 20 min) et pour toute la durée du séjour) 

 

LIVRE D’OR : Sur le site internet www.oboncoeur.fr dans le menu accueil est installé un livre d’or, merci d’y laisser un petit message afin d’orien-

ter au mieux les prochains hôtes dans leur choix. 

 

Voili, voilà….Sandrine et Jean Claude vous remercient profondément d’avoir choisi « Ô Bon Cœur » pour votre étape/séjour. 

http://www.oboncoeur.fr/

