Only lOOmjrom the cathedra/
forecourt, La Demeure des Sacres
features an upscale
Art Deco universe,

Céline Songy a résolument choi si de prendre parti.
Le très bel hôtel particulier qu'elle met à la
disposition de ses hôtes offre des prestation s
haut de gamme dans un univers Art déco, tout en
ayant recours aux sta ndard s de confort les plus
élevés. Ainsi, à une centaine de mètres du parvi s
de la cathédrale, La Demeure des Sacres se situe-t-elle
à part dans le réseau des chambres d'hôtes du
cœur de Reims. En conversant avec elle, la maîtresse
de maison nous apprend que rien n'a été laissé au
hasard dans cette véritable histoire familiale.

En effet, après une expérience professionnelle
riche, Céline Songy a souhaité monter son
entreprise "Je suis fille d'entrepreneur. Il fallait
que j e crée. Mais je voulais un bien rare pour
apporter un plus à la ville de Reims, que les hôtes
viennent pour la maison, dans un cadre
exceptionnel", explique Madame Songy. Sa maison
d'hôtes est aussi un vrai projet de famille.
En 2012, celle-ci a donc jeté son dévolu sur un
magnifique hôtel particulier de la rue Libergier, cet axe
central qui mène tout droit à la cathédrale. Ainsi
es née La Demeure des Sacres, dont on comprend
au premier regard qu'elle est unique en son genre.
Il s'agit d' une très belle bâtisse construite au
début du
siècle pour une famille d'industriels.
· aculeusement préservée lors de la destruction de
Reims en 1914-1918, elle a ensuite connu plusieurs
propriétaires, parmi lesquels un Anglais qui voulait
déjà y installer des chambres d'hôtes. Mais finalement,
Céline est celle qui a concrétisé ce vœu.
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Une fois franchie la porte d'entrée, on quitte la vie
ordinaire pour entrer dans un univers inhabituel,
fa it de gran ds vol umes de styl e Art déco,
agrémentés de mobilier contempora in, le tout
illuminé par le sourire ch aleureux de Céline.
Immédiatem ent, on a l' impression de faire partie
d'un club très fermé de privilégiés sous les lambris
de l'impressionnante pièce de vie, dans laq uelle
on prendra le petit déjeuner en période hivernale.
L'été, on préfèrera le jardin. Quelle que soit la
saison, chaque hôte dispose de sa propre table.
Ce qui n'enlève rien à la convivialité.
Dans les étages, deux su ites et deux chambres
classiques attendent leurs occupants. L'ensemble
est élégant, raffiné et très confortable. Il donne
envie de s'installer, de profiter du temps qui passe,
de savourer son bon heur.
Et comme on est dans le cœur historique de
Reims, il suffit de faire quelques pas pour visiter la
ville, faire du shopping, se rendre au restaurant ou
dans une cave de Champagne. En hôtesse
attentionnée, Céline Songy se charge même des
réservations pour ses hôtes.
La Demeure des Sacres est effectivement une
sacrée maison d'hôtes 1

a deliberate choice for Céline Songy.
The beautiful mansion that she makes
available to her guests offers upscale
amenities in an Art Deco universe, while
employing the highest standards of
comfort. So, on/y 1OOm from the cathedra/
forecourt, La Demeure des Sacres
stands out from the network of guest
rooms in the heart of Reims. The lady
of the house explains that nothing was
left to chance in this real family history.
ln 20 12 she set her sights on a
magnificent mansion on Rue Libergier,
the main street that leads straight to
the cathedra/. lt is a beautifu/ building
built in the early 20'h century for a
family of industrialists, miraculously
preserved during the destruction of
Reims in 1914-1918.
As you cross the threshold, you leave
ordinary life behind and an exceptional
universe materializes, made of large
spaces in Art Deco style, decorated
with modem fumiture, al/ lit by Céline's
warm smile.

Instant/y, you feel like you belong to a
very exclusive club for the privileged
benea th the pane/Jing of the impressive
living room, where breakfast is served
in the winter season. ln summer, you'll
prefer the garden. Whatever the
season, each guest has their own table
at their disposai. Which doesn't detract
from the conviviality
Upstairs, two suites and two classic
rooms await their occupants. The
atmosphere is elegant, refined and very
comfortable. And sin ce this is the
historie heart of Reim s, city touring,
shopping, restaurant or Champagne
ce/Jar outings are Just steps away. As an
attentive hostess, Céline Songy herself
takes care of her guests' reservations
La Demeure des Sacres is indeed a
crowning achievement among guest
hou se si

THE A MENITIES
~floor

living room, with library and
onsr ·nformation. Private dining room
r.tJOr1 request. ln summer. breakfas t is
served in the 450m 2 garden.
8l)n2

ffoor
Roya suite (4 J m 2) with bedroom,
hI>ge, bathroom and level entry
slxlwer. This suite looks direct/y out
rhe cathedra/. No need to go out,
wa;clJ the sound and light show from
)IOlI' ba/cony. Total soundproofin g ta
8joy a peaceful night. Sleeps five.

Secood f/oor
- wo arge rooms (21 m 2) with shower
rwo) and a suite (37m') with spa
Th e second suite can
acaJITlmodate fo ur people, loo ks south
Olt€'" the garden and enjoys full
SU1S11ine.

!!ihawer.

LES PRESTATIONS
En rez - de-chaussée

Salon- séjour de quatre-vingts mètres ca rrés, avec
bibliothèque et docu mentation touristique. Pour le
petit déjeuner, buffet sa lé/sucré (pro duits faits
ma ison) de sept heu res trente à neuf heures
t rente. Une table par cham bre. Possibi lité de salle
à manger privée. En été, le petit déjeuner est servi
dans le jardin de quatre cent cinquante mètres
carrés, avec ses espaces détente dont on peut
profite r en jou rnée ou le soir.
Premier étage
Su ite royale de quarante et un mètres carrés avec
cham bre, salon, salle de bain et douche à
l'ita lienne. Cette su ite donne directement sur la
cath édrale . Le ba lcon permet de suivre le
spectacle son et lumière sans sortir 1 Isolation
parfaite pour passer la nuit au ca lme. Peut
accueillir cinq personnes.
Deuxième étage

Rates
Double room €140
Garden view suite from €1 25
Royal suite from €240.
Breakfast included.
No smoking.

la Demeure des Sacres, independent
distinctive guest house.

Deux grandes chambres (vi ngt et un mètres
ca rrés) avec douche (deux personnes) et une
suite (trente-sept mètres carrés) avec douche
"balnéo". Cette seconde suite pouvant héberger
quatre personnes donne plein sud sur le jardin et
bénéficie du rayonnement du soleil.
Les chambres sont éq uipées de lits en 180 x 200
séparab les, d'une télévis ion à écran plat,
d'un min ibar, d' un plateau de courtoisie (th é, café),
d'un sèche-cheveux et de matériel de repassage.
Le Wi - Fi est gratuit

