
 

 

Bien le bonjour, 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour votre séjour dans la Suite du Maharadja. Ci-dessous vous 
trouverez toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour votre arrivée au Manoir d'Ange. 

 

Arrivée au Manoir d’Ange 

Adresse:  9 Terre du Jardin, 4190 MY (FERRIERES) 

Pour trouver l'entrée, cherchez d'abord l'adresse de la maison voisine Rue Du Vieux Tilleul 10, 4190 MY. 
Notre entrée se trouve juste à côté de cette maison en face d'un vieil arbre creux en plein milieu de la route. 

Vous entrez par notre portail et vous vous garez à droite de l’entrée. 

Au Manoir 

Une fois que vous avez garé votre voiture, empruntez un chemin sinueux et éclairé aux chandelles à 
l'extrême gauche du parking. Finalement, vous arriverez à une terrasse pavée avec 2 portes. Vous prenez la 
porte de droite (carrée, avec des croisillons et une lampe dessus). 

A l’intérieur vous prenez l’escalier.  La première porte au niveau est celle de votre suite. Celle-ci sera 
entrouverte et son nom ‘Suite du Maharadja’ inscrit dessus. 

Dans votre suite 

Vous allez découvrir dans votre suite une multitude de petites bougies allumées, ainsi qu'une musique 
dépaysante. 

Dans le petit coin salon se trouve la carafe d'apéritif (ou au frigo en été) et quelques petits snacks à 
grignoter. 



Le Repas (en cas vous avez commandé notre formule Nuit de Rêve): 

A table se trouve le potage gardé au chaud sur des petites bougies chauffe-plat ainsi que la salade. En cas de 
fortes chaleur, vous la trouverez dans le frigo. En été, nous ne servons pas de soupe mais un gazpacho. 

Le plat principal se trouve dans le coin cuisine proche de votre table dans les petits plats en terre cuite.  La 
seule chose qu’il vous reste à faire est les chauffer sur les taques électriques pendant une dizaine de 
minutes. 

Dans le frigo vous trouverez votre dessert. 

Après le repas vous pourrez vous débarrasser de votre vaisselle sale en la mettant dans le grand bac en 
plastique. 

 

Les boissons 

Votre carafe d’apéritif vous est offerte. 

Vous trouverez également dans le frigo un choix de vins ainsi que divers softs et bières payantes. Hors frigo 
se trouvent les vins rouges. 

Sur chaque bouteille, le prix est clairement indiqué. 

Vous nous réglerez le montant de vos consommations quand nous nous rencontrerons, lors de votre départ. 

Tous les thés et cafés sont à volonté́ (machine à café́ NESPRESSO). 

 

Le petit déjeuner 

Vers 09H00 - 09H15, nous vous déposerons le petit déjeuner sur la table devant la suite. 

Vous avez déjà̀ un NESPRESSO pour prendre un petit café au lit si vous le désirez. 

 

Le départ 

L'heure de votre départ est arrivée ... malheureusement ! 

C'est à ce moment que nous nous rencontrons pour échanger vos impressions et régler le solde (en 
espèces). 

Les départs se font maximum à 12h00.  

 

 

Nous vous souhaitons un délicieux séjour chez nous,  

L'équipe du Manoir d'Ange 


