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A 2,5 km du Château, le Prieuré est un corps de ferme
comprenant 5 chambres d’hôtes dont 3 «Privilège» et 2 «Tradition».
Situées au 1er étage, elles sont toutes équipées de bain balnéo et
chromothérapie, produits d'accueil, linge de toilette et peignoirs,
grand écran LCD, PlayStation, station Ipod, Wifi.
Au rez-de chaussée, vous trouverez une pièce à vivre de 90m2
avec 2 terrasses adjacentes. A disposition, des boissons fraîches
sans alcool, cafés, thés et grignotages à discrétion.
Spajets extérieur dans la cour en accès libre,
table de ping-pong, VTT, jeux de société, coin enfants.
Avec supplément, vous pourrez profiter des infrastructures du
Château, du Spa Transparence et du Restaurant les Epicuriens.

Anniversaire, Mariage, Invitation de dernière minute, Noël... Pensez à offrir un Coffret
Cadeau utilisable au Domaine de Barive. En 5 clics, c'est personnalisé et validé.
Vous choisissez de l’imprimer chez vous ou de le faire envoyer sous 72 heures
maximum. Soin au Spa, Repas au Restaurant, Nuit en Chambre d'hôtes ou au
Château, Cours de cuisine, Ballade en quad...
Plus de 100 Coffrets différents pour tous les goûts
et tous les budgets.
Valable 1 an sans restriction
(Supplément éventuel à certaines dates.
Exemples : 14/02, 24/12, 31/12).

Scannez le code ou allez sur :
www.chateau-de-barive.secretbox.fr/bons-cadeaux

De Paris :

De Lille :

Par A4 puis A26. Prendre Sortie 14. A droite
au péage. A droite au rond-point des chars
direction Laon.
A droite dans le village de Corbény direction
Sissonne. A Sissonne prendre à gauche au
«Cédez le passage» et suivre Toutes Directions
(toujours sur la droite) ou Sainte Preuve.
A 300 mètres après la sortie du village, prendre à gauche direction Domaine de Barive ou
Sainte Preuve.

Par A 26. Prendre Sortie 13. A droite au rond
point après le péage direction Laon. Au 2e
rond-point continuer tout droit direction
Laon. A 500 mètres après prendre à gauche
direction Athiès sous Laon. Prendre
Direction Liesse. Traverser les villages de
Samoussy, Gizy, Liesse. A Liesse, prendre
direction Charleville Mézières (En contournant l’église vers la droite). Vous arrivez à
Chivres. A 350 mètres après la sortie du village, prendre la petite route à droite direction
Sainte Preuve et suivre les pancartes Domaine
de Barive.
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LES COFFRETS CADEAUX DU DOMAINE DE BARIVE

Coordonnées GPS - Latitude 49.6148085 - Longitude 3.8822099

Plan d’accès
Lancez l’application Flashcode sur
votre smartphone (iPhone, Android...) et
visez le Flashcode avec votre écran.
Vous accèderez à notre plan d’accès !

Hôtel - Chambres d'hôtes - Restaurant - Spa - Meetings & Evènements

Prenez le temps de vivre et goûtez la poésie des lieux

Ray Charles
MEETINGS & EVÈNEMENTS

Vous apprécierez le Charme, le Service et la Convivialité
de cet ancien corps de ferme toute l’année. Nos 22 Chambres
(Catégories Classique, Luxe, Suite et Appartement)
bénéficient toutes d’une ambiance différente
liant décoration contemporaine et traditionnelle.
Chaque chambre est équipée de Télévision Led avec
lecteur DVD, d’un coffre-fort, d’un minibar, de téléphone,
de peignoir, chausson ou tong, serviettes personnalisées,
produits d’accueil de marque.
Inclus dans le tarif, vous bénéficierez de l’accès libre
à la piscine couverte et chauffée, au sauna, à la salle
de fitness, aux terrains extérieurs de tennis et pétanque,
au ping-pong, à la salle de jeux et aux bibliothèques.

Vous apprécierez la cuisine de notre Chef Franck Dumoulin. L'élégante salle à manger
contemporaine bénéficie d'une vue imprenable sur un parc verdoyant où se dresse
magistralement un saule pleureur. Dans ce cadre reposant, vous dégusterez des plats de la
carte changeant au fil des saisons, accompagnés
d'un vin sélectionné parmi 450 références.
En été, vous pourrez bénéficier de la terrasse
extérieure pour prendre votre apéritif et votre
café. Tout le long de la journée, une carte
«sur le pouce» est disponible pour un en-cas
qui pourra vous être servi au bar, sur une
terrasse ou dans votre chambre.

Vous retrouverez au Spa TranSPArence de la pierre, du verre,
de la lumière et musique douce. Nos esthéticiennes prendront
soin de vous tout au long de votre séjour et vous proposeront
une large gamme de soins, modelages et bains aux huiles
essentielles. Vous pourrez demander l’accès au Spajets pour des
séances de balnéothérapie et chromothérapie ou privatiser un
espace Balnéo. Aux beaux jours, des prestations sont proposées
en extérieur sous une tonnelle située au fond du parc.
En accès libre : la piscine couverte et chauffée toute l'année avec de larges baies vitrées
s’ouvrant sur le jardin l'été, le sauna et la salle de fitness avec 4 appareils professionnels.

Charme, Service et Cocooning...
...les maîtres mots des lieux

Pour vos réunions professionnelles ou privées :
Plusieurs salles à votre disposition toutes équipées
(sonorisation, écrans et vidéoprojecteur…).
Un service de qualité, une gastronomie renommée,
un cadre reposant. Des activités Team Building (Escrime,
Quad, Murder-Party, Laser Game, Cours de cuisine et
d’œnologie, Zumba, Chasse au trésor...).
• 28 chambres haut de gamme (23 au Château et 5 au Prieuré).
• Capacité de 140 personnes en journée d’étude et jusqu’à 120
personnes en repas assis sur un seul espace avec piste de danse.
Possibilité de chapiteau dans le parc jusqu’à 200 personnes.
• Privatisation partielle ou totale du lieu.

