
 

Chambres d'hôtes Mill House (B&B) 

Au Moulin de Saint Blaise, nous avons créé quatre chambres d'hôtes claires et spacieuses, 

dans ce qui était l'ancien moulin à farine. La maison du moulin a été largement rénovée, mais 

conserve encore certains éléments traditionnels. Le four à pain traditionnel, l'ancienne pompe 

à eau et le fonctionnement de l'ancien moulin sont toujours en place. Tous ces éléments 

ajoutent au caractère et au charme de ce vieux moulin reconverti et charmant. 

La maison du moulin dispose de 4 chambres d'hôtes séparées, dont une chambre familiale, et 

peut accueillir jusqu'à 11 personnes. Presque toutes les chambres donnent sur le magnifique 

étang du moulin et offrent une vue imprenable sur les champs.  

Les tarifs de nos chambres d'hôtes affichés ci-dessous sont pour des réservations faites 

directement. Il s'agit de tarifs par nuitée qui varient en fonction du nombre de personnes 

occupant la chambre, ainsi que des dates en basse ou en haute saison. Toutes les dates des 

courses du Mans sont classées en haute saison, et pendant ces périodes, il y a un séjour 

minimum de 3 nuits.  

Évitez de payer les frais de réservation supplémentaires appliqués par les agences de voyage 

en ligne et réservez directement pour obtenir les meilleurs tarifs.  

Obtenir le meilleur prix 

Terrasse au bord de la rivière 

Votre petit déjeuner continental gratuit est servi dans la salle à manger, qui abrite 
encore les anciens rouages du moulin. Si vous préférez, vous pouvez prendre votre 
petit-déjeuner à l'extérieur, sur la terrasse au bord de la rivière, où vous pourrez vous 
asseoir et admirer la vue.  

Des repas du soir faits maison, préparés avec les produits de saison de notre propre 
"potager", peuvent également être fournis.  

A noter : étant une propriété en bord de rivière, le Moulin de St Blaise est entouré d'eau. Il 
est donc de la seule responsabilité des hôtes de veiller à ce que les enfants soient 
correctement surveillés à tout moment. 

Votre garantie de réservation 

La sécurité du COVID 

 

 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour modifier ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 



La chambre bleue 

Cette jolie chambre lumineuse se trouve au premier étage. Elle donne directement sur le 
ruisseau du moulin, que l'on peut voir à travers les fenêtres à chaque extrémité de la 
pièce. Elle dispose d'un lit double et d'un lit simple, ce qui en fait une chambre familiale 
idéale. La salle de bains est attenante et comporte une baignoire avec douche, des 
toilettes, un lavabo et un porte-serviettes chauffant. La chambre bénéficie également du 
chauffage central. 

• Grand lit et lit simple 

• Bain et douche 

• Chambre bleue 

 

2 lits (1 king size + 1 single) 

Salle de bains (Bain) 

De 80 à 130 euros  

 

Chambre à deux lits au premier étage 

Avec une vue magnifique sur le millpond et la rivière, cette confortable chambre à deux 
lits bénéficie également d'un bon ensoleillement l'après-midi. Elle dispose de deux lits 
simples, du chauffage central et d'une salle de douche attenante avec porte-serviettes 
chauffant. Parfaite pour les adultes ou les enfants. 

• Chambre à deux lits au premier étage 

•  

 

2 lits (2 simples) 



Salle de bain (douche) 

De 80 à 130 euros 

 

La chambre d'Ellen 

Au sommet de la maison du moulin, cette chambre double spacieuse et lumineuse a vue 
sur la rivière à l'arrière de la propriété et sur le verger. Elle comporte un coin salon, 
ainsi qu'une grande salle de douche attenante. Les escaliers menant à cette chambre 
sont assez raides. La chambre ne convient donc pas aux personnes à mobilité réduite ni 
aux très jeunes enfants. 

Cette pièce tient son nom de notre belle-sœur, Ellen. Elle aime tellement cette chambre 
que lorsqu'elle vient y séjourner, elle doit avoir cette chambre. C'est pourquoi nous lui 
avons donné son nom ! 

 

2 lits (1 king size + 1 single) 

Salle de bain (douche) 

De 80 à 130 euros 

Top Twin 

Comme son nom l'indique, cette chambre à deux lits se trouve au sommet de la maison du 

moulin, en face du palier de la chambre d'Ellen. Du dernier étage, on a une vue spectaculaire 

sur les vignobles situés sur les pentes de la vallée. Cette spacieuse chambre à deux lits 

comporte un coin salon, ainsi qu'une grande salle de douche attenante. Les escaliers menant à 

cette chambre étant assez raides, elle ne convient pas aux personnes à mobilité réduite, ni aux 

très jeunes enfants. 

3 lits (2 lits simples + 1 lit pliable) 



Salle de bain (douche) 

De 80 à 130 euros 

Salon des invités 

Le salon des invités, situé au premier étage, est un endroit idéal pour se détendre en famille 

ou entre amis. La pièce est ouverte, avec un coin salon confortable, une petite table de 

snooker et un baby-foot. Vous pouvez vous servir de café ou d'eau minérale à titre gracieux. 

L'accès est disponible pour tous les clients qui séjournent dans les chambres d'hôtes de notre 

Mill House. 

Nous disposons de deux lits de camp, qui sont fournis sans frais supplémentaires. Ils peuvent 

être placés dans n'importe quelle chambre, à l'exception de la chambre à deux lits du premier 

étage. Les lits de bébé doivent être réservés à l'avance, mais veuillez noter que nous ne 

fournissons pas de literie pour les lits de bébé. Les enfants de moins de 2 ans séjournent 

gratuitement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'occupation des chambres. 

En savoir plus 

Protégez votre COVID 

Que ce soit pour le travail ou le plaisir, en famille, entre amis ou en voyageant seul, nous 

sommes toujours heureux de vous aider. Et il est important pour nous que tous nos hôtes se 

sentent détendus, en sécurité et à l'aise pendant leur séjour ici. Si vous souhaitez en savoir 

plus avant de réserver votre séjour chez nous, n'hésitez pas à nous contacter.  

 

http://208.76.83.49/~moulinstblaise/en/contact-us/
http://208.76.83.49/~moulinstblaise/en/covid-19-safety-measures-moulin-st-blaise/
http://208.76.83.49/~moulinstblaise/en/contact-us/

