
 
La Maison d’Edith, est une demeure créole datant de 1866, dont le jardin a été 
labellisé « jardin remarquable » qui vous sera privatisé 

Ce point est primordial pour votre sécurité, car seules les personnes :   
- qui auront prix rendez-vous pour la visite,  
- qui auront réservé une date pour un évènement professionnel ou privé 
- qui auront réservé en séjour en chambres d’hôtes 
seront autorisées à y déambuler. 

En aucun cas, vous n'aurez donc de contact avec d'autres personnes extérieures que 
vous n'auriez vous même invitées et choisies 

Le personnel d’entretien de la piscine et des extérieurs ne seront pas en contact avec 
vous. 

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement, la 
Maison d’Edith  a mis en place un dispositif sanitaire pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions et assurer votre sécurité et celle de notre personnel. 

Le jardin ouvrira le mardi 09 juin juin 2020 
• Les horaires de visite sont désormais ainsi fixés: de 13H à 17H en semaine,  
• le jardin ne sera accessible seulement sur RDV . 
• L’intérieur de la maison sera ouvert uniquement en visite guidée et sur réservation de 

9H30 à 11H30 les samedis. 

Pour préparer votre venue : 
• Tout au long de votre visite, chacun veillera à respecter les gestes barrières et 

les mesures de distanciation physique en vigueur. 
• Dans le jardin, le port du masque n’est pas obligatoire pour les visiteurs  mais il 

est fortement conseillé. 
• Dans  la maison, le port du masque est obligatoire. 
• L’achat de votre billet pour les visites guidées ou non se fera uniquement en ligne. 
• Nous n’accepterons pas les visiteurs n’ayant pas réservé avant. 
• Du  gel hydroalcoolique est proposé à votre arrivée et vous devrez vous laver les 

mains avant d’entrer 
• les zones de contact sont régulièrement nettoyés selon les protocoles en vigueur 



Réservations groupes pour  évènement ?  
Louez notre jardin - un jardin ou les collaborateurs heureux 
font des hôtes heureux 

Vous souhaitez organiser un évènement professionnel ou personnel. Rien de plus 
simple, louez le jardin de la Maison d’Edith le temps d’une journée ou d’une soirée ! 

La Maison d’Edith est la solution pour les professionnels qui souhaitent organiser des 
réunions, des séminaires, des formations, des cocktails, des vernissages, des shooting 
photos, des show room et qui recherchent un  lieu atypique, authentique de qualité à 12 
min du chef lieu. 

La Maison d’Edith est la solution pour les particuliers qui souhaitent organiser un 
anniversaire, un barbecue, une garden-party, un mariage, des fiançailles, une 
babyshower, un baptême, une moment en famille ou entre amis. 

Bien que nous disposions d’une confortable superficie, nous préférons limiter la jauge lors 
de vos regroupement sous la tonnelle bambou. Pour la reprise nous limiterons à 30 
personnes pour les évènements jusqu’à la prochaine annonce du gouvernement. En 
fonction des nouvelles annonces, nous reviendrons à notre nombre limite de 50 personnes 
(sauf cas exceptionnel selon conditions).  
Lors des évènements :  

• Nos  tablées n’ont pas changées. Elles restent limitées à 10 personnes maximum. 
• Chaque tablée sera  servie par un même membre du personnel, qui se lavera les 

mains toutes les 30 minutes ou portera des gants. 
• Les personnels, comme nos partenaires traiteurs,  porteront un masque en salle et 

en cuisine, tout comme vous les clients durant leurs déplacements. 
• Les menus seront comme auparavant définis à l’avance 
• nous privilégions le système  buffet et un sens de circulation sera prévu plutôt que 

le service à l’assiette 
• Les distances de sécurité devront être respectées pour vous  rendre aux toilettes 



Réservations visite du jardin ? 
Quelques conseils :  
Les visites seront organisées uniquement sur rendez vous 
Bien que nous ne soyons qu’à 300 m d’altitude, nous vous recommandons pour 
votre confort, pensez à prendre des chaussures fermées, un couvre-chef et des 
vêtements longs. Enfin, pour les peaux sensibles, une protection contre les 
moustiques est conseillée.  

D’autres thèmes de visites et d’activités plastiques peuvent être mis en place à la 
demande des enseignants selon les âges.. 

Associations, écoles, Comités d’Entreprise et autres groupes, merci 
de nous consulter pour les tarifs et réservations 

Visites individuelles libre 
(-10 personnes)

Visites de groupe (+ 10 
personnes)

Scolaires

Ouverture uniquement sur  
RDV

Libres ou guidées, 
Uniquement sur  RDV 
pendant toute l’année

Animations pédagogiques 
suspendues

Adultes : 6 € Visites guidées (en 
français).  
Adultes 10 €

 Au programme 2H 
d’atelier coaché autour du 
lien, de la corde, du 
choka. une approche 
« culture et patrimoine et 
sensibilisation à la 
nature »

Enfants de 3 à 12 ans : 3€ Enfants de 3 à 12 ans : 6€ 9,50 € par enfant pour 
l’animation et les activités

Gratuit jusqu'à 2 ans Gratuit jusqu'à 2 ans

Pique-nique sur place possible - Espace  prévue en cas d’intempéries 
 (limité à 1H30 après les visites ou animations)



Réservation pour les séjours en chambres d’hôtes. 
Offre spéciale pour la Saison 2020 
Vous rêvez d’un séjour nature… nous vous invitons à découvrir notre site situé en 
pleine nature, dans un environnement calme et serein. 

✔  Nous mettrons une option sur votre demande et l’acompte versé ne sera encaissé que 
quelques jours avant votre arrivée 

✔  2 nuits minimum, jour d’arrivée libre (sauf dimanche et lundi) - uniquement entre le 1er 
juillet et le 30 septembre. 

✔ Exonération de la taxe de séjour jusqu’à fin 2020 

Tarifs 2020
Chambre Léa

Basse saison
Juin / septembre 

Moyenne
Juillet / août

Haute 
octobre / 

Novembre / 
décembre

Chambre Chambre Léa

Capacité 2 personnes

petit déjeuner inclus 120,00 € 130,00 € 140,00 €

sans petit déjeuner 95,00 € 105,00 € 115,00 €

Durée du séjour 2 nuits minimum entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 

Offre spéciale 6 nuits louées - la 7ème offerte (hors petit déjeuner) à 590 
euros

Taxe de séjour Éxoneration de la taxe de séjour jusqu’au 31/12/2020

Chambre Suite familiale

Capacité 5 personnes - dont 4 adultes maxi - possibilité de rajouter 1 
lit bébé

Durée du séjour 2 nuits minimum entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 

Offre spéciale 
« relance »

3 nuits à 550 euros  (formule hors petit déjeuner)

petit déjeuner inclus 252,00 € 262,00 € 272,00 €

sans petit déjeuner 220,00 € 230,00 € 240,00 €

Taxe de séjour Éxoneration de la taxe de séjour jusqu’au 31/12/2020



Les informations ci-dessus communiquées sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à les 
consulter juste avant votre visite. 
Pour en savoir sur le Covid-19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Plus d’informations, sur la maison d’Edith : 
Contact : Frédérique 
Tél : 06 92 69 66 05 
maisondedith@gmail.com 

   

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus



