AUBERGE DES MOISSONS
Benoit/Milène Jacquinet
Votre Logis

On vous accueille en
Coordonnées :
8, route Nationale. - RD 3.
51510 MATOUGUES
Tél. : +33 (0) 3.26.70.99.17
Fax : +33 (0) 3.26.66.56.94
contact@auberge-des-moissons.com
http://www.auberge-des-moissons.com

L'Hôtel Auberge Des Moissons est ouvert 7 jours
sur 7. Elle est composée de chambres dont 5
familiales et 2 handicapées. Nos chambres sont
équipées de salle de douche avec sèche-cheveux,
toilettes séparées, télévision écran plat avec 8
chaines Internationales, connexion ADSL à
disposition dans chaque chambre (gratuit wi-fi ou
filaire). Le restaurant est ouvert tous les soirs du
lundi au samedi, samedi midi et dimanche midi. La
capacité d'accueil est de 110 couverts. Notre
espace réception avec bar, salon, cheminée, vous
offre également un espace boutique et un
téléviseur écran large. Vous pourrez prendre un
verre entre amis ou vous détendre au calme dans
le patio-jardin intérieur. Pour vos séminaires
d'entreprise et évènements familiaux 2 salles de
séminaires équipées sont à dispositions, capacité
de 25 et 50 personnes. Toute l'équipe de l'Auberge
Des Moissons se mettent à votre service pour que
votre séjour soit une réussite.
Les activités et centres d'intérêts
A l'origine, cette exploitation de 75 hectares s'est
peu à peu transformée en une table réputée
(Ferme-auberge) proposant des volailles fermières
nourries à l'ancienne. Avec la mise en place d'un
Marché Fermier qui a lieu tous les premiers samedi
de chaque mois, l'auberge des Moissons a su
évoluer vers des activités plus diversifiées.
Evolution concrétisée par la plantation de 2
truffières pour enfin aboutir à la suite logique d'une
structure hôtelière complémentaire. La route
touristique du Champagne à 10 minutes vous
guidera sur la côte des blancs, la Vallée de la
Marne ou la côte des Noirs à la découverte des
richesses du Champagne et de la Champagne.
Venez savourer l'accueil simple et authentique de
cette famille chaleureuse et gourmande qui
s'avance dans le XXIème siècle en gardant un pied
dans le terroir.

AUBERGE DES MOISSONS
Benoit/Milène Jacquinet

Accueil

Tarifs
Chambre
de 83 à 120 EUR

Formule enfant
10 EUR

du 01/01 au 14/01
et du 29/07 au
12/08

Petit déjeuner
10 EUR

Demi-pension
de 74 à 94 EUR

du 01/01 au 14/01
et du 29/07 au
12/08 le midi en
semaine et dim.
soir.

Menu
de 23 à 43 EUR

Soirée étape
89 EUR

27 Chambre(s)

Animaux acceptés
à l'hôtel

Equipements & loisirs

Envie de ...

Plus d'activités

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

Aéroport : Paris-Vatry à 15Km, Roissy à 150Km
Gare SNCF : Chalons en Champagne à 8Km
Autoroute A26 sortie n°17 direction Epernay à
2Km

Longitude : 4.2445
Latitude : 48.9917

