
Une loge atypiqUe

présentation
Le Moulin de Brainans, situé dans un cadre verdoyant, vous propose un accueil unique dans son appartement de 120m², d’une capacité de neuf couchages.
L’appartement est composé de trois chambres twins et une mezzanine avec trois couchages. Pour chaque couchage, nous vous mettons à disposition des couettes, draps et oreillers.
Un accès internet est disponible en wifi.

Un lieU de vie
au rez-de-chaussée 
     Une cuisine équipée d’un lave-vaisselle, une gazinière, un four, un évier, un micro-ondes, un grille-pain, une cafetière, une bouilloire et un buffet contenant tous les ustensiles de cuisine nécessaire.           
La cuisine est ouverte par un comptoir donnant sur la salle à manger.
     Une salle à manger agencée par une grande table pour dix personnes. 
     Un salon composé d’une table basse entourée d’un grand canapé d’angle et de deux fauteuils.
     Une chambre, qui bénéficie d’un point d’eau avec un évier, des toilettes et un miroir.
     Un balcon avec deux petites tables et quatre chaises, très apprécié lorsque le soleil pointe son nez, non collé à la scène.

     Une buanderie avec une machine à laver, une table et un fer à repasser.

À l’étage
     Deux chambres twins.
     Une mezzanine avec trois couchages.

     Une salle de bain composée d’une baignoire, un évier, des toilettes, un miroir, une étagère et un porte-serviette. Nous pouvons fournir serviettes de toilette, sèche cheveux et savon. 

Catering
Jessie, notre chargée d’accueil s’occupera de vous préparer un catering d’accueil conséquent et adapté, en fonction de vos demandes stipulées sur votre rider. 
Il est également possible de réaliser différents buffets pour des occasions exceptionnelles. N’hésitez pas à nous en faire la demande en avance.

L’espace est aussi disponible sur demande pour vos résidences ou arrêt lors de days-off. 

Contact : Chargée d’accueil Jessie gUstin - 03 84 37 50 40 - 06 63 75 88 37 - accueil@lemoulinjura.fr


