Escapade dans une ancienne épicerie à Mangiennes
Chambres et table d'Hôtes à Mangiennes
Située à 31 km de Verdun et à proximité de la Belgique et du Luxembourg, dans le paisible
village de Mangiennes, Isabelle et Dominique Dréan ont rénové l’ancienne épicerie / café du
village pour y aménager trois chambres d’hôtes.
Ces chambres disposent individuellement d’une salle d’eau et d’un WC.
A disposition des hôtes : le grand salon avec une cheminée et une agréable terrasse avec
jardin.
Le lieu propose également une table d’hôtes.
Contact
Isabelle et Dominique DREAN
9 Grande Rue - 55150 MANGIENNES
Tél. : 03 29 85 99 21 ou 06 42 39 50 46
http://www.lepiceriedemangiennes.fr

***

Maison de vigneron au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine

LA BOTTEE
Située dans un village typiquement lorrain blotti au pied des Côtes de Meuse et à deux pas
du Lac de Madine et des étangs de Lachaussée, cette maison d’hôtes a été aménagée
dans deux maisons villageoises d’époques différentes : « la Cuverie », ancienne maison de
vigneron du 18e siècle, accolée à une maison de manouvrier datant de la reconstruction
(années 1920).
Isabelle et Gilles Blondey y ont aménagé trois chambres empreintes de simplicité,
d’authenticité et de calme.
Au choix, des chambres avec vue sur le vignoble et les vergers de mirabelliers ou la forêt et
le jardin à flanc de coteau. Une adresse idéale pour se ressourcer. Ils proposent la table
d’hôtes sur réservation.
Contact
Isabelle et Gilles BLONDEY
1 place de Verdun - 55210 VIEVILLE-SOUS- LES-CÔTES
Tél. : 03 29 89 98 12 ou 06 52 04 18 08
http://www.labottee.com

***

Ancienne maison lorraine en vallée de Meuse
LA BELLE ROISE
Idéalement située aux portes de Verdun, dans la vallée de la Meuse, la maison d’hôtes « la
Belle Roise » a été aménagée dans une ancienne ferme lorraine bâtie à la fin du 19e siècle,
dans le village de Belleray.
Ghislaine et Régis Labourier y ont aménagé deux chambres d’hôtes, avec salle de bains
privatives et bénéficiant d’une vue imprenable sur le jardin.
Le petit déjeuner est servi, selon la saison, dans la salle à manger familiale ou en terrasse,
voire, devant l'âtre.
Une adresse idéalement située pour découvrir le champ de bataille de Verdun.
Contact
Ghislaine et Régis LABOURIER
10, rue Haute - 55100 BELLERAY
Tél. : 03 29 84 22 65 - 06 81 00 81 74 - 06 37 87 77 52
http://www.chambredhotes-labelleroise.fr

