Hotel Rural Peruskenea
31866 BERUETE (Navarra)
606.359.584
Web: www.peruskenea.com
Correo: peruskenea@peruskenea.com

Au cœur de la vallée de Basaburua , cette ferme typique datant du XVIIIe siècle Navarre a été restaurée et transformée en un
charmant petit hôtel. À l'extérieur des façades de maison combinent blanc plâtré les murs , la pierre et du bois . Les chambres
reflètent l'esthétique de la campagne environnante : poutres apparentes, meubles en chêne, planchers en bois, des couettes en
plumes , de matelas en latex et de draps en coton sur les lits. La salle à manger lumineuse de petit-déjeuner dispose d'un balcon en
bois avec vue imprenable sur la vallée ainsi que plusieurs pièces . Pour y accéder traverse une forêt de chênes et de hêtres le long
d'un chemin pavé de 1 km . Il Beruete Forest, un lieu magique pour entrer et atteindre le cidre, ou aller plus loin et être surpris par les
coutumes et l'artisanat de la région et explorer plus de forêts parsemées de dolmens et de légendes. CHAMBRES Le " iratxo " ou "
Galtzagorri » sont de petits elfes qui font un excellent travail en aidant aux tâches ménagères . En Peruskenea a fait salles différents
noms par lesquels ils sont connus dans ces régions , et si poneis une pelote découvert dans la nuit de San Juan, vous pouvez les
attraper . Essayer, ne partez-vous?

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

19

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

Aislada

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Restaurante, Tarjeta de Crédito, TV en habitaciones,
WIFI, Aisladas, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Con mascota, Entorno privilegiado, Jardín, Mobiliario jardín

Cómo llegar
El Hotel Peruskenea está situado a 33 kilómetros de Pamplona. Con accceso por la A- (Pamplona -San Sebasián) y salida por
Urritza-Latasa.Tambien se llega por Lizado (Ulzama)

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

HAUTE SAISON (Pâques, Juillet et Août) * Chambre simple: 65 €. * Chambre double: 100 €. * Chambre Spéciale 110 €. * Suite 180
€. * Petit-déjeuner: 10 €. BASSE SAISON (Reste de l'année) * Chambre simple: 60 €. * Chambre double: 90 €. * Chambre Spéciale
100 €. * Suite: 150 €. * Petit-déjeuner: 10 €. Prix ??s'entendent TVA incluse.
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