Bien le bonjour,
Nous serons heureux de vous accueillir pour votre ’Nuit de Rêve’ dans « la Roulotte d’Alégria », nous vous
envoyons ce petit courrier pour vous donner toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour
votre arrivé e au Manoir d'Ange.

Arrivée au Manoir d’Ange
Adresse
9 Terre du Jardin 4190 MY (FERRIERES)
Ceci est l'adresse du bâ timent et non l'entré e du parc.
La place du village (Place du Vieux Tilleul) à My est repré senté e par un vieil arbre creux en plein milieu de la
route !
L'entré e du Manoir se trouve à quelques mè tres de l'arbre et un flambeau y sera allumé .
Vous entrez et vous vous garez à droite de l’entré e.

Au Manoir
A partir de là , vous allez suivre à pied le petit chemin de flambeaux qui vous mè nera directement à la roulotte.
Ne vous inquié tez pas, vous ne rencontrerez personne, suivez juste le chemin de lumiè re, tout est logique ...

Dans la roulotte
Vous allez dé couvrir les petites bougies allumées, la musique, l'encens.
Dans le petit coin salon, vous trouverez la carafe d'apéritif, ainsi que des petites choses à grignoter.

Le Repas
A table
Vous trouverez le potage prê t à ê tre consommé . Dans le petit coin cuisine à l’entré e de votre roulotte, le plat de
crudités est servi (en cas de fortes chaleurs, vous le trouverez dans le frigo).
Dans des tajines en terre cuite individuelles, le plat principal, que nous avons volontairement laissé refroidir, est
dé posé sur le plan de cuisson, ce qui vous permet de manger à votre aise…
Dans le frigo, vous trouverez votre dessert.

Les boissons
Votre carafe d'apé ritif vous est offerte.
Vous trouverez é galement dans le frigo un choix de vins blancs, vins rosé s, champagnes ainsi que divers softs et
biè res. Hors frigo se trouvent les vins rouges.
Sur chaque bouteille, le prix est clairement indiqué .
Vous nous rè glerez le montant de vos consommations quand nous nous rencontrerons, lors de votre dé part.
Tous les thés et cafés sont à volonté (machine à café NESPRESSO).

Le petit déjeuner
Pour l'heure que nous aurons dé terminé e ensemble, nous vous dé poserons le petit dé jeuner dans un panier en
osier posé sur la table dans l’auvent de votre roulotte.
On frappe et on disparait ...
Vous avez dé jà un NESPRESSO pour prendre un petit café au lit si vous le dé sirez.
Nous servons en gé né ral le petit dé jeuner à partir de 9 heures.

Le départ
L'heure de votre dé part est arrivé e ... malheureusement!
C'est à ce moment que nous nous rencontrons pour é changer vos impressions et ré gler le solde.
Les dé parts se font maximum à 12h00.
ATTENTION
1. n'oubliez pas que nous n'avons pas de système visa, ni bancontact.
2. La distance entre la roulotte et le manoir est importante, lorsque vous dé sirez prendre votre douche, ne vous
inquié tez pas s’il faut un certain temps avant que l’eau ne soit chaude.

Récapitulatif :
1. Votre heure d'arrivée : A DETERMINER
ATTENTION NE JAMAIS ARRIVER AVANT L HEURE PREVUE dans le parc.
VOUS AVEZ 15 minutes DE BATTEMENT.
Exemple : Pour une arrivé e pré vue à 19h00, vous ê tes attendus entre 19h01 et 19h15, passé ce dé lai nous devons
changer le chemin de lumiè re pour accueillir nos hô tes suivants.
Si , en derniè re minute , un imprévu surgit sur votre route et ne vous permet pas de respecter ce dé lai , merci de
nous contacter le plus vite possible.
2. Votre heure de petit déjeuner : A DETERMINER

Nous vous souhaitons de passer une dé licieuse soiré e,

Stoffel, Béatrice et Didier du Manoir d'Ange

Le Manoir d’Ange
9, Terre du Jardin
4190 My (FERRIERES)
0475 97 60 65 (français)
0488 015 488
www.lemanoirdange.com

