NOUVEAU À PELOUSEY
La Villanelle, maison d’hôtes et institut de massages/ Spa.
Située dans le quartier la Plantière, cette maison d’architecte construite dans un style méditerranéen
prend cette année un nouvel envol. Sa maîtresse de maison, Madame Bas, a transformé celle- ci en maison d’hôtes et institut de massages/ Spa.
C’est autour d’un patio central végétalisé que s’articulent les différents appartements.

La Villanelle propose :

Une suite parentale contemporaine pour 3 ou 4 personnes avec une chambre salon, une salle d’eau
à l’italienne et une deuxième chambre.

Une suite romantique avec salle d’eau à l’italienne qui donne directement sur une terrasse privative
avec jacuzzi l’été.

Les hôtes ne manqueront pas de se reposer dans
le patio végétalisé, de découvrir les nombreux
livres régionaux proposés dans la bibliothèque. Ils
pourront apprécier les différentes terrasses à l’extérieur à la belle saison, ainsi que la végétation
luxuriante largement fleurie et entretenue avec
passion par la maitresse de maison.
Pour les sportifs une salle Fitness est à leur disposition avec 6 postes de travail. Toutefois le petit
plus sera l’institut Spa/Massages sur place. C’est
dans une ambiance feutrée, très cocooning que la clientèle sera accueillie. Madame Bas, nouvellement
diplômée à différentes techniques, s’oriente sur des massages du monde : Ayurvédique, Californien, Suédois et Balinais. L’institut dispose également d’un Hammam. Les séances peuvent être combinées avec
un soin oriental.

Les réservations peuvent être de passage, mais aussi se composer à la carte : bien-être et culturel (stages
ou initiation instrumentale).
Pelousey par le biais de La Villanelle a déjà reçu des hôtes de France et de pays étrangers. Cette étape ou
séjour de vacances leur a permis de découvrir aussi notre village et d’en apprécier le cachet. Madame
Bas se fait un plaisir à chaque rencontre, de partager les expériences, d’orienter ses hôtes à la découverte
de notre région, des mérites et valeurs culturelles de la Franche-Comté, et particulièrement du Haut
Doubs dont elle est originaire. Elle propose occasionnellement une table d’hôtes à ses invités.
Il est certain que la Villanelle, prochainement labellisée tourisme Franche-Comté, donnera aux Hôtes de
passage une image agréable du temps passé en ce lieu de vie mais aussi du village qu’ils auront l’occasion
de traverser.
Nous souhaitons à ces deux institutions le dynamisme qu’elles méritent.

Quelques adresses à retenir
La Villanelle
07 66 89 74 19
www.la-villanelle-pelousey.fr
institut-spa@la-villanelle-pelousey.fr
chambresdhotes@lavillanelle-pelousey.fr

