Borneman Buitenhof
Borneman Buitenhof vous souhaite la bienvenue,
Chambre d’hôtes pour tous séjours affaires et loisirs
Des pièces confortables pour vos réunions, vos ateliers et vous évènements
Bed & Breakfast Borneman Buitenhof est situé dans les extérieures de la ville
d’Houten. Accès facile, très centralement situé, un havre de paix et de verdure.
Entouré de champs et de vergers et à seulement 1 km d’Utrecht.
Le B & B dispose de deux appartements confortables et luxueux, chacun possédant
leur propre identité et atmosphère. Les deux sont aménagés de façon élégante.
Le magnifique jardin offre un espace de détente et de repos. Savourer un petit
déjeuner copieux dans la salle de danse, une pièce également appropriée pour le
travail et la détente. Vous pouvez vous servir à discrétion de la cuisine équipée.
Parking privé, sécurisé et gratuit.
Les environs immédiats offrent multiples possibilités de promenades à pied ou à
vélo.L’espace de loisirs voisin, les étangs Laagraven, est un lieu unique pour les
sports nautiques et la restauration. Situé à seulement 15 minutes à vélo d’Utrecht et
de son centre historique.
Bienvenue à B & B Borneman Buitenhof!

Appartements
Appartament 1
Un appartement moderne et élégant pour deux
personnes avec une surface 50 m2 environ.
Le séjour confortable est équipé d’une télévision
et d’une connexion wifi gratuite. Les portesfenêtres donnent accès à votre propre terrasse
privée. À l’étage se trouve deux lits simples, ainsi
qu’un canapé et une grande armoire.
La salle de bain dispose d’une douche de pluie et
d’un lavabo.

Appartament 2
Cet appartement charmant est situé au rez-dechaussée et équipé d’une télévision et d’une
connexion wifi gratuite.
L'appartement dispose d’une salle à manger, d’un
coin salon et d’un coin couchage. Les portesfenêtres donnent accès à votre propre terrasse
privée.
La salle de bain dispose d’une douche de pluie et
d’un lavabo.

Facilités
Chaque appartement dispose:
• d’une entrée privée

• d’une coin salon avec télévision

• de toilettes individuelles

• d’une salle a manger

• d’une salle de bain avec douche et lavabo

• d’une cafetière / bouilloire

• des lits box spring

• d’une terrasse privée

Parking sur un terrain privé, isolé. Chaque visiteur de notre B & B peut faire usage du jardin.

Clients satisfaits
Quel joli appartement dans un bel environnement. Ambiance familiale très
sympathique.Vivement recommander!
- Frank Fast, Invitado

Tarifs
Séjour
Petit déjeuner
Serviettes de toilette
Literie

Oferta
€74,50

Oferta
€118,50

La nuit

La nuit

Une personne

Deuz personnes

Contactez-nous

Contactez-nous

Les paiements sont fait en espèces a votre arrivé ou par virement de banque à
l’avance.

Location de vélo
Location de vélo : € 10,- la journée
Caution* le vélo : € 20,* La caution vous sera remboursée à votre départ.
Les paiements sont fait en espèces a votre arrivé ou par virement de banque à
l’avance.

Localisation
Se réunir au centre des Pays-Bas. Un atelier d’inspiration entre les vergers dans
notre grand jardin exubérant. Se détendre dans son propre appartement de luxe
après une réunion réussite.
Savourer des produits locaux frais au petit déjeuner, le déjeuner et le diner.
Quelqu’une des nombreuses possibilités à Borneman Buitenhof !

Possibilités
La salle de danse, une pièce de charme, a une surface de 80 m2.
Un sol en bois massif, des lustres extraordinaires et une magnifique armoire, des
tables et des fauteuils confortables ainsi que du matériel audio et d’image, font de la
salle de danse un espace riche en possibilités.
Une pièce appropriée pour des conversations personnelles ainsi que pour une
présentation pour 50 personnes, pourvue de service culinaire. Des sous-espaces
stylés avec élégance sont disponibles.
Les portes-fenêtres donnent accès à une terrasse couverte et au-delà, le grand
jardin offrant un vaste espace pour la détente et le repos. Différents cafés spéciaux,
des jus de fruits biologiques, des sandwiches rustiques, un grand choix en différents
amuse-bouches et snacks et même la possibilité de faire votre propre pizza dans le
four au feu de bois.
Tout est possible chez Borneman Buitenhof !

Les environs
B & B Borneman Buitenhof se situe tout juste en dehors de la ville d’Utrecht, le
centre-ville se trouve a à peine un quart d’heure à vélo.
La base de loisirs ‘Laaggraven’ se trouve à distance de marche. Ce lieu de plaisance
offre une variété d’activités ainsi que plusieurs restaurants.

Visites et sorties
Down Under : sports nautiques, plage, restaurant.
Nouvelle ligne d’eau hollandaise : fortifications, nature, randonnée à pied ou à vélo
Golf : ‘Nieuwegeinse Club Houten’
Château de Heemstede : restaurant
École d’équitation : ‘Zilfia’s hoeve’
La ville d’Utrecht : une grande variété de monuments et de sites touristiques

Pour toute question et renseignement
Contactez-nous
Réservation et contact

Désirez-vous réserver?
Contactez-nous

Bed and Breakfast Borneman Buitenhof:
Maarten Wels
Suzanne Borneman
Koppeldijk 5 3992 LR Houten

Tel. +31 (0) 6-20820038

info@bornemanbuitenhof.nl

