Péniche Daphné's
Auvers-sur-Oise

0,9 km du centre

8,9

Superbe

81 expériences vécues

Situation géographique 9,6
Chambre Double avec Salle de Bains Privative
Plusieurs types de lits
Petit-déjeuner compris
1 nuit, 2 adultes
€ 152 Taxes et frais compris
L'établissement Péniche Daphné's accueille des clients Booking.com depuis le 25 août 2014.

Ses points forts

Parking gratuit
Petit-déjeuner exceptionnel
Catégories : Personnel
9,6
Propreté 9,5
Rapport qualité/prix 8,0
Confort
8,7

Situation géographique
Équipements

9,6
8,9

Claire France
1 février 2022
Un séjour plein de poésie
10
A aimé · Accueil chaleureux de la propriétaire qui a été accommodante sur les horaires. Péniche confortable et bien
située à Auvers sur Oise. Petit déjeuner continental savoureux: Croissants, baguette croustillante, yaourt. Jolie balade
à faire au départ du bateau le long du chemin de halage.
Martine Belgique 20 octobre 2021
Fabuleux
A aimé · Le cadre le confort l’originalité l’accueil le petit déjeuner

9,0

Florence France 26 avril 2021
Week end paisible au bord de l’eau
10
A aimé · La tranquillité du lieu, l’accueil très sympathique de la propriétaire, le charme de cette péniche sur l’Oise et
le petit dej.
Philippe France
19 septembre 2021 Exceptionnel
10
A aimé · Un accueil très chaleureux sur cette péniche située dans un endroit très calme et toute proche du centre ville
Jean Belgique
12 juillet 2021
Fabuleux
A aimé · Super accueil moment très agréable et totalement insolite. Vous saurez tout sur la batellerie. .. .

9,0

Sophie France
10 mars 2021
choix d'établissement bienheureux...
A aimé · Péniche facile à trouver ; propriétaire chaleureuse ; petit-déjeûner à volonté ! confiance maximale et
bienveillance !

10

Anonyme États-Unis
19 juin 2019 would stay again - gtreat experience
A aimé · personalized service beyond what could even be expected including assistance getting to our next
destination - wonderful atmosphere

10

Rosa Italie 28 août 2019 Atmosfera paradisiaca in una location unica ed esclusiva
A aimé · Posizione fiabesca, atmosfera magica, una carezza per l'anima

10

Martin Allemagne 7 juin 2019 Exceptionnel
10
A aimé · Eine sehr originelle Unterkunft im Hausboot, in romantischer Lage. Gehobene Ausstattung, gemütliches
Ambiente
Jeanne Pays-Bas 25 avril 2019 Zou het iedereen aanraden, en zeker zelf nog een keer gaan logeren 10
A aimé · Heerlijk op een boot, op loopafstand van alle van Gogh plekken, waar we voor gingen !

