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iché dans un écrin de verdure à Chassin, petit hameau de Trélou sur Marne,
au coeur de la Champagne, dans la Vallée de la Marne, à 500 mètres de Dormans, tous
commerces et restaurations, le Carpe Diem est un espace conviviale à la décoration
sobre et contemporaine dans lequel tout est mis en œuvre pour vous assurer confort et
tranquillité.
Notre gîte dispose d’une chambre parentale (avec un lit King size), d’une chambre avec
lit double, d'une suite avec deux lits simples, de deux salles de bains et de deux toilettes.
Le Carpe Diem possède également un parking privatif, un garage, une cour fermée, de
la télévision et d’un accès internet. Ici, vous ne manquerez de rien : salon de jardin,
billard français, petite salle de sport ou documentation touristique sont mis à votre
disposition.
Si vous le désirez, Marie, votre hôtesse, vous fera découvrir les sentiers champenois et
les nombreux circuits touristiques de la région. Laissez-vous guider et succomber aux
richesses gastronomiques de notre beau terroir.
Tout au long de votre séjour, nous resterons à votre écoute. C’est cela l’âme du Carpe
Diem : charme, courtoisie et art de vivre; les synonymes de bien-être et de partage.
Au plaisir de nous rencontrer !
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Pour information, la fermeture des volets est centralisée, ou manuelle pour le confort de chacun.
Une terrasse couverte se trouve à l'entrée du gîte.

Horaires

Horaires de location du Carpe Diem : (possibilité d’aménagement des horaires)
Hors-saison la semaine : du samedi 15 heures au samedi 10 heures
Moyenne-saison : du samedi 15 heures au samedi 10 heures
Haute saison : du samedi 15 heures au samedi 09 heures.
Week-end (vendredi, samedi, dimanche) du vendredi 15 h au dimanche 15 h
Milieu de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi.) du lundi 15 h au jeudi 10 h.

Location

La caution est de 600€, les animaux ne sont pas acceptés, location non-fumeur, lits faits à l'arrivée,
linge de toilette fourni (drap de bain, serviettes et gant de toilette) ainsi que le premier nécessaire
de toilette : produit douche, lait, savon et gobelets).
Option : ménage milieu de semaine sauf cuisine et vaisselle 100€ et /ou ménage fin de semaine sauf
cuisine et vaisselle 170 €.
La réservation est validée par le règlement des arrhes de cinquante pour cent du montant, 30 jours
avant la date retenue, le solde à votre arrivée.
Pour votre départ, vous devez laisser ces lieux dans l'état de votre arrivée.

Tarifs

Hors-saison la semaine : 360€*
Moyenne-saison : 590 €*
Haute-saison : 720 €*
Week-end (v, s, d) : 360 €*
Milieu de semaine (l, m, m, j.) : 360 €*
Possibilité de louer pour 1 nuit.
Nous restons à votre entière disponibilité pour tous renseignements et nous vous souhaitons un
agréable séjour au Carpe Diem**.
Pour votre confort à l'avenir : terrasse avec salon de jardin et barbecue, petite salle de sport au
sous-sol tapis de course, vélo d'appartement, tapis de sol, possibilité de randonner avec Marie
Leclerc-Drouillet qui vous expliquera le travail des vignes selon la saison au travers de la Vallée de
la Marne, sur réservation avec l'accueil champenois qui se doit d'être.
*Possibilité d'aménagement des jours et horaires selon disponibilité. À convenir à la réservation.
** Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain (extrait d'une locution latine d'Horace né le
8 12 – 65 avant JC et décédé le 27 novembre-8 avant JC).
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Tel : 03 23 70 33 88 - gite@leclerc-drouillet.com

