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à où se cultive l’art d’être et de vivre…

La Villa Novarina

Installez-vous et profitez pleinement

de Christine et Jacques Claus

de la douceur d’un foyer agréable qui se

vous propose de savourer les charmes

réjouit de vous accueillir. Les espaces

du Strasbourg résidentiel.

de vie – le salon-salle de réunion, le bureau,

Tout près du magnifique Parc

la salle à manger – ont été aménagés et

de l’Orangerie et à deux pas

décorés avec un goût original chargé

du centre historique, cet heureux

de passé et tourné vers l’avenir

compromis vous permet de

pour que vous vous y sentiez tout

bénéficier des avantages de la ville à

simplement bien.

la campagne... Soyez les bienvenus

Cette Maison d’Hôtes grand confort

chez vous, comme aiment le dire

est entièrement climatisée.

les maîtres de maison, que vous
soyez en séjour affaires ou tourisme.

À la Villa Novarina, plus qu’ailleurs,
l’Art de vivre prend tout son sens !

Pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours,
6 chambres douillettes et coquettes sont prêtes à vous faire rêver.
Equipées de téléphone, de télévision, de connexion Adsl
et dotées de sanitaires agréables, chacune d’elles a son style.

Toutes sont joliment décorées avec un savant mélange
de mobilier contemporain et d’antiquités.
Sur l’arrière de la propriété, 3 studios indépendants
avec kitchenette sont proposés.

Ici, la belle saison se laisse pleinement apprécier.
Exposée idéalement en plein sud, cette jolie piscine
vous promet de sympathiques
parenthèses de farniente.

Son eau délicieuse est prête à caresser suavement
vos peaux hâlées afin de vous faire plonger au cœur de la sérénité.
De petit coin tranquille en terrasse ombragée,
prenez le temps, il vous appartient !
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éritable ambassadrice

du savoir-vivre et du savoir-être,
la famille Claus incarne à merveille
cette mission d’accueil qu’ils se sont
fixée en ouvrant cette Maison d’Hôtes
singulière. Ensemble, ils cultivent
au jour le jour, l’Art de Recevoir.

CHRISTINE CLAUS
11, rue Westercamp - F 67000 Strasbourg - Tel (33) 3 90 41 18 28 – Fax (33) 3 90 41 49 91
Courriel : clauschristine@wanadoo.fr - Site internet : www.villanovarina.com
Parkings sécurisés

D E P U I S PA R I S
À partir de l’autoroute, sortir “Wacken”, puis
suivre “Institutions Européennes”.

D E P U I S L’ A L L E M A G N E
Depuis Baden Baden par l’autoroute, sortir à
“Appenweiher-Kehl-Strasbourg”, puis suivre “Wacken”
“Institutions Européennes”.
Plans téléchargeables sur internet

