HOTEL LE CADUSIA
Cédric/Christelle Enfert/Bertrand-Enfert
Votre Logis
A Chaource, au coeur de la Champagne à 20 mn
de Troyes, l'hôtel et restaurant Le Cadusia est un
établissement résolument moderne, mais niché en
pleine nature. Vous désirez être au vert tout en
profitant de la chaleur d'un Hôtel-Restaurant à
l'esprit lounge ? Le Cadusia est tout cela à la fois.
Notre restaurant " bistronomique " ou brasserie
comblera vos papilles au travers d'une carte alliant
tradition et créations, où vous trouverez également
grillades, planchas ou encore fruits de mer. Notre
salle et la terrasse, toutes deux panoramiques,
vous feront profiter du terroir chaourçois. Pour vos
séminaires, réunions, événements familiaux,
n'hésitez pas également à bénéficier de services et
conseils, notre service traiteur se tenant à votre
disposition et désireux de vous satisfaire.

On vous accueille en
Coordonnées :
21, rte de Troyes.
10210 CHAOURCE

Les activités et centres d'intérêts

Tél. : +33 (0) 3.25.42.10.10
Fax : +33 (0) 3.25.42.05.32

Notre pittoresque région en bordure la forêt de
Chaource à proximité du vignoble champenois
(12km) et bourguignon (20km) attire de nombreux
touristes et visiteurs. Vous y découvrirez :
Champagne, Coteaux Champenois, Rosé des
Riceys, Chablis et bien d'autres ! Pour les
nostalgiques du passé, découvrez la majestueuse
église de Chaource qui renferme deux trésors : la
crèche en bois sculpté du XVème siècle et la mise
au tombeau du XIIème siècle. Pour les sportifs : un
golf 18 trous dans une magnifique propriété à la
Cordelière de Chaource à moins d'un kilomètre,
ainsi qu'un cercle hippique avec un manège
couvert. Par ailleurs, dans un rayon de 40km en
dans le désordre, vous attendent : la ville de Troyes
et ses trésors médiévaux, les grands lacs de la
Forêt d'Orient, les magasins d'usine Mc Arthur Glen
et Marques Avenue, le parc d'attraction Nigloland,
et bien d'autres encore...

bonjour@le-cadusia.com
http://www.le-cadusia.com

Accueil

Tarifs

19 Chambre(s)

Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 68 à 72 EUR

Formule enfant
9 EUR

du 24/12 au 26/12

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
9 EUR

Demi-pension
de 68 à 72 EUR

Menu
de 13 à 24 EUR

Soirée étape
de 68 à 72 EUR

du 24/12 au 26/12

HOTEL LE CADUSIA
Cédric/Christelle Enfert/Bertrand-Enfert

Equipements & loisirs

Envie de ...

Coordonnées GPS
Longitude : 4.143
Latitude : 48.0611

