Hotel Rural Casa Campoelvalle
09611 HACINAS (Burgos)
947.380.463 - 678.963.126
Web: www.campoelvalle.com
Correo: info@campoelvalle.com

Bienvenus à CampoelValle Notre centre de tourisme Rural CampoelValle est situé à Hacinas: un village de Burgos qui a un
environnement naturel et un historique enviable, rempli de traditions ancestrales, des paysages vierges et beaux, une architecture
unique et jusqu´aux forets de bois de fossiles de 120 millions d´années. Tout pour faire de ceci un lieu unique où nous pouvons voir
le temps passer ou marcher avec elle. Qui peut résister au charme d´une maison comme celle là? CampoelValle est une maison qui
a été récemment construite (2006) dans laquelle s´assemble la plus sage des traditions avec le dernier confort de la technologie. Se
pencher à ses fenêtres est d´ouvrir les yeux à la nature. Ces beaux murs de pierre, des toiture de bois chaud et des différentes
cheminées d`où l´on peut voir brûler lentement le bois de chauffe, en joignant à cela une ambiance musical dans toutes ces
chambres. Des carreaux de sols rayonnants, des persiennes authentiques et l´exquise de décoration, pour faire grandir ce que nous
n´avons pas hésité à appeler un luxe rural. Actuellement la maison dispose de 5 chambres doubles avec la possibilité de lits
supplémentaires et une chambre de triplet, toutes ces chambres avec leur télévision, une douche et la connexion a l´internet. Vous
pourrez jouir d´un salon commun, une salle à manger, une terrasse et un jardin. Le Salon de la maison Un immense et commode
salon où l´on peut se reposer, lire un livre ou simplement se réchauffer au près du feu de la maison, Ces mures de pierres au
couleurs en stuc combinés à une double niveau fait voir le ciel et s´envoler dans l´imagination. Ses grandes fenêtres et sa grande
terrasse sont ouvertes a Campo el Valle, un parage naturel qui donne un nom à la maison. La Suite Principale La suite principale est
un endroit doté d´une charmante architecture très spéciale. Ces murs rappellent un ciel renaissant, un esquisse de lit avec ciel de lit,
Sa fenêtre du balcon s´ouvre sur le paysage de Campo el Valle, sa cheminée de qualité, sa grande douche privée et sa décoration,
fait de votre séjour une chose rêvée. La Chambre Chocolate Dans la chambre choclate, on peut vivre la douce harmonie de ses
couleurs qui se mélange discrètement avec ces meubles élégants. Originale, lumineuse et tranquille, cette chambre est le lieu idéal
pour vivre des moments chaleureux.

La Chambre Pistacho (Triple) La curieuse combinaison de couleur de cette chambre la rend

incroyablement heureuse et coquette et spécialement elle est indiquée si les hôtesses son des enfants ou des adolescents,ou si
simplement elle veulent sourire à l´entrée. Elle possède une grande douche privée. Ces meubles sont rustiques mais soigneusement
taillés ce qui fera de votre séjour une chose inoubliable.

La Chambre Bleue Elle est fraîche, accueillante et cette chambre

commode offre des vues merveilleuses sur le village de bois. Elle possède un une douche privée et est curieusement intégrée à la
chambre. Son haut toit de bois mansardé et le charme de sa décoration font d´elle le lieu idéal pour passer des moments très
agréables. Toutes les chambres disposent d´une TV, un fil musical et une connexion à l´Internet.

La Chambre Verte Un couloir

original à deux niveau donne sur ce séjour avec un mur délicatement décorée avec des stuc vert qui contraste harmonieusement
avec ces deux anciennes lits de fer récemment restaurés, un héritage de la famille. Son de toit de bois mansardé, sa douche
originale intégrée à la chambre et ces vues chaleureuses sur le village donne à ce lieu un charme très spécial.

La Chambre

Adapté Cette chambre se trouvant au rez de chaussée, avec une entrée particulière, proche de la salle à manger et du jardin, avec
une ampliation d´une douche privée et une cheminée, elle st spécialement indiquée pour les ôtes qui présentent une incapacité
physique, bienque n´importe qui adorerait pouvoir jouir de cet espace ainsi. La Salle à Manger L´ample et commode salle à manger
de Campo el Valle est un lieu accueillant où l´on peut déguster les plus riches mets de la terre élaborés dans notre propre cuisine
puis donner lieu après à une causerie de table, ou regarder la TV avant de sortir sur la terrasse ou faire une ballade à travers le
village.

La Terrasse La terrasse dotée d´un balcon sont les yeux de la maison. Depuis ce lieu on peut jouir du chaleureux paysage
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naturel de Campoelvalle et la majestueuse pleine de Villaneuva, Cependant l´on se relaxe après un dur jour de récolte de
champignon, en marchant à travers la campagne ou en empruntant les chemins que nous vous proposons. Le Jardin De la terrasse
de CampoelValle, on Pert respirer l´air pur des chaînes de montagne, prendre le soleil quand le temps est favorable ou sortir pour
penser ou à ce relaxer pendant que vous observe la pleine lune et les milliers d´étoiles cachées dans les villes.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

13 + 4

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Internet, Teléfono público, TV en habitaciones, TV en salón, Accesibles, Aparcamiento,
Barbacoa, Celebraciones, Especial Grupos, Jardín, Mobiliario jardín, Terraza

Cómo llegar
Hacinas se trouve juste au croisement de la voix N-234 (Sagunto-Burgos), avec la voix BU-903.
Autres routes arrivent directement avec l´autoroute A-1, avec laquelle il est facile d´arriver tant par le Sud depuis Madrid, comme par
le nord depuis Burgos, par l´ouest depuis Valladolid et par l´Est depuis Soria.
Depuis Madrid: prendre la A-1 jusqu´a Aranda de Duero, une fois là, il y a deux options:
- Prendre la déviation à la C-111 en direction de Salas des enfants.
- Prendre la route BU-90 en direction de Santo Domingo de Silos, et là prendre la BU-903, jusqu´a Hacinas.
Depuis Burgos: prendre la sortie A-1 en direction de Madrid et à une huitaine 8 de Km, prendre la déviation de la N-234, en direction
de Soria.
Depuis Soria: prendre la route N-234 en direction de Burgos, et a quelques 75 Km, il se trouve Hacina.
Depuis Valladolid: Prendre la A-62 en direction de Burgos, une fois là prendre la sortie A-1 en direction de Madrid et 8 Km prendre la
déviation de la N-234 en direction de Soría.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

700 €

700 €

Hab. / noche

65 €

60 €

Si vous desirez loger dans notre centre de Tourisme Rural CampoelValle consulter préalablement les prix de la location, dejà que
ceux varient en fonction du logement choisi, du sejour ,du nombre de personne,... variant entre:
de 25 à 50 Euro par personne et par jour pour une chambre de deux personnes.
de 20 à 30 Euro par personne et par jour pour des chambre pour 3 personnes.
de 250 à 500 Euro par jour en location complète.
*Ces prix inclus le IVA
Les tarifs de la Restauration
Si ce que vous desirez est de deguster certains de nos plats familiaux tant au dejeuner qu´au dinner les tarifs varient selon le menu
choisi.
Consulter par voie télephonique le propriétaire ou remplir le formulaire de Contact à la page web.
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