Hotel Rural Los Arrenes de
Tarancueña
42316 TARANCUEñA (Soria)
975.188.985 - 669.624.201
Web: www.arrenesdetarancuena.com
Correo: arrenestara@hotmail.com

?Los arrenes de Tarancueña? c'est une maison de nouvelle construction en respectant l'architecture traditionnelle. La maison est
située aux environs du centre-ville et dispose d?une vue privilégiée de la Vallée et de la Sierra Pela. ?Los arrenes de Tarancueña?
se trouvent entourées d'un environnement rural de une beauté spéciale où on respire la tranquillité des peuples sorianos et la
possibilité de s?amuser de la pleine nature. Nous lui offrons une atmosphère confortable et familiale où vous pouvez, en plus, jouir
des produits gastronomiques de la zone avec une exquisite nourriture traditionnelle et domestique.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

9+2

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Jardín, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Silencio,
Tarjeta de Crédito, Teléfono público, Terraza, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
La situation géographique dans des coordonnées WGS84 est: Longueur 4 º 56 ' 31.56" Ouest et la Latitude 41 º 21 ' 14.93" Nord.
Placé dans la Région de Caracena, Tarancueña est à une distance de 82km de Soria Capitale.
On accède par la route autonome SO-135 qui unit Retortillo de Soria avec la Nacional 110 jusqu’à Ayllón.
De Madrid on peut aller par la route de Burgos (N-l), en prenant la déviation au Cerezo de Arriba et en continuant par Riaza, Ayllón,
Cuevas de Ayllón, Liceras, Montejo, Cañicera et Tarancueña. Ou par la route de Barcelone (N-ll), en prenant la déviation à Hita,
Jadraque, Atienza; Miedes, Retortillo de Soria et Tarancueña.

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

---

62 €

* Double chambre Haute Saison: 60€ * Double chambre Basse Saison: 55€ * Déjeuner: 14€ * Dîner: 14€ * Lit supplémentaire: 12€
Haute Saison : Ponts, Pâques, du 1 au 30 Août. Basse Saison : reste de l'Année. Le prix inclut le petit déjeuner et la TVA. Des
offres spéciales pour les pèlerins du Chemin de Santiago.
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