La famille Songy partage ce lieu d'exception avec des hôtes qui souhaitent
conserver un souvenir unique de leur passage à Reims. La Demeure des
Sacres propose dans ce magnifique hôtel particulier deux chambres
spacieuses et deux suites. Ses hôtes disposent de quatre bonnes raisons
pour guider leur choix.
The Songy familv shores this beautiful mansion with guests who wish ta keep a unique souvenir
from their stay in Reims. La Demeure des Sacres places its Iwo spacious bedrooms and two suites
at the disposai of guests, who have four good reasons ta guide their choice.

1-L'emplacement

La Demeure des Sacres est
située à deux pas du parvis de
la cathédrale, des boutiques et
des restaurants du centre-ville.
Cette situation place les hôtes
au cœur de la vie culturelle, à
proximité des musées du Tau
et des Beaux-arts.
1-The location

La Demeure des Sacres is located very
close ta the cathedra/, the shops and
restaurants of lhe city centre. This
location places guests at the hearr of
cultural life, near Palace of Tau and
the Museum of Fine Arts.

2,La maison

La Demeure des Sacres est l'un des témoignages architecturaux du début du

xx• siècle rémois. Épargnée par les destructions de 1914-1918 qui ont fait de

Reims une ville martyre, cette belle bâtisse offre des volumes impressionnants
dans lesquels le mobilier contemporain s'associe harmonieusement au style
Art déco des origines. Les dimensions et la conception de La Demeure des
Sacres offrent toute l'indépendance dont les hôtes peuvent avoir envie. Ce
décor apaisant ouvre sur un jardin magnifique. Pendant leur séjour, les hôtes
vivent ainsi hors du temps ...
La maison est animée par Céline Songy, jeune femme élégante et discrète.
2-The house

Spared by the war of 1914-1918, this beauriful building ofjers impressive spaces in which
contemporary furniture blends harmoniously with the original Art Deco style. This soothing decor
opens onro a beautiful garden.
The house is run. by Céline Songy, a young woman., elegallf and discreer.

3... Le confort

Dans ce bel hôtel particulier, au luxe sobre, on
se sent privilégié. Le bon goût et la simplicité
créent une ambiance feutrée dans les chambres
haut de gamme. Petit déjeuner composé de
produits faits maison.
3...The comfort

ln this beautijid residence with its sober luxury, you
feel privileged. Good taste and simplicity creare a cosY
atmosphere in the upmarket rooms. Ail producrs sen•ed at
breakfast are homemade.

Les prestations

En rez-de-chaussée: sur 80 m2, salon, salle de petit déjeuner.
Bibliothèque et documentation touristique. Petit déjeuner sous
forme de buffet.
Premier étage: suite royale (41 m2) avec chambre jusqu'à cinq
personnes, salon, salle de bain, douche à l'italienne. Balcon
donnant sur la cathédrale.
Second étage : deux chambres doubles avec douche. Une
suite pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, plein sud,
avec vue sur le jardin. Douche balnéo.

Tarifs

Chambres doubles : 145 €
Suite sur jardin : à partir de 220 €
Suite royale : à partir de 245 €
Petit déjeuner compris
La Demeure des Sacres
Maison d'hôtes de caractère

Boutique guest house

29 rue Libergier 51100 Reims
Tél. 06 79 068 068
www.la-demeure-des-sacres.com
The amenities

On the ground floor: over 80 m2, lounge, breakfast room, private dining room.
Library and tourist information. Buffet breakfast.
Firstfloor: rom/ suite (41 m 2) with bedroomforfive people. living room, bathroom,
walk-in shower. Balcony overlooking !he cathedra!.
Secondjloor: !Wo large bedrooms (21 m2) with a shower for two. A suite for four
people.jacing south, overlooking the garden. Spa shower.

4... La surprise

L'emplacement de la maison, ses dimensions,
son architecture unique à Reims, son
raffinement, son jardin, l'accueil en famille
constituent autant de surprises à savourer
lors d'un séjour. Les hôtes vivent ainsi hors du
temps...
4... The surprise

The location of the house, its si"i;e, its architecture, its
refinement and garden, but also ils openness to the world of
1he Songyfamily are ail surprises to be enjoyed during a stay
lll La Demeure des Sacres.

Prices:

Double rooms: €145
Garden suite:from €220
Royal suite:jrom €245
Breakfast included

