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Escapade dans une maison d'hôtes en Picardie
Par : Une décoration atypique dans une maison lumineuse, le calme et le silence, voici ce que propose la
maison d'hôtes les chambres d'hôtes du Prieuré.

Après une balade en vélo, pourquoi ne pas profiter du jardin pour se reposer.
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Au cœur de la campagne, à moins de deux heures des tumultes parisiens et lillois, le Domaine
de Barive invite au dépaysement et au repos. A côté du château, doté de 22 chambres et suites 4
étoiles, l'ancien corps de ferme de briques rouges abrite les 5 chambres d'hôtes du Prieuré.

Évaluation du site
Ce site propose des articles concernant l'habitat au sens large : décoration, design, gastronomie, etc.
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Afficher la galerie
Un mur de Polaroïds permet à chacun de laisser une petite trace de son passage.
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Au rez-de-chaussée de la longère rénovée, un espace de vie de 90 m² aux murs bruts et aux
poutres apparentes. L'ambiance fleure bon l'authenticité, mais aussi l'originalité avec une collection
d'objets vintage, insolites ou mythiques tels qu'un trieur de poste, des sièges de théâtre, une vieille
cuisinière, des vinyles ou encore une machine à coudre Singer.
Au premier, à l'étage des chambres, le charme et la douceur dominent avec des couleurs
claires et naturelles, et un mobilier cosy. La modernité n'est cependant par loin, puisque toutes les
chambres sont équipées d'écrans LCD, Wifi, Playstation et baignoires balnéo.
Visite guidée.

Une décoration intemporelle pour une escapade hors du temps.
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