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Lovely holiday homes with an 
authentic charm facing the lake. 
Whatever the season, always the 

best place to enjoy the 
fantastic sunset on the lake, to 
cruise gently in the Champagne 

vineyards, to explore the Parc 
Naturel de la Forêt d’Orient.

Maisons de vacances au charme 
authentique face au lac. Quelle 

que soit la saison, l’endroit parfait 
pour profiter du plus beau coucher 
de soleil sur l’eau, pour se balader 
dans les vignes de Champagne 
ou explorer les chemins du Parc 

Naturel de la Forêt d’Orient. 

****



Authentiques, 
construits en briques, tomettes et 
tuiles anciennes, les Cottages d’Orient
Tradition** et Premium**** sont 
magnifiquement situés face au lac, 
tournés vers l’ouest et les soleils 
couchants, nichés dans leur écrin de 
verdure. A la fois proche de la plage 
et de l’animation, le site est suffisam-
ment à l’écart pour préserver calme 
et authenticité. Jardin et terrasse 
privés, BBQ, parking dans la propriété. 

 

Stony et Celadon****
sont les   deux cottages Premium 
situés directement en front de lac. 
Entièrement rénovés avec élégance, les

Bienvenue 
Prenez le temps de savourer calme, nature et authenticité avant tout 

Les Cottages d’Orient
Cottages Premium Stony et Céladon 
conjuguent éléments contemporains 
et détails anciens avec harmonie 
et chaleur . «Mon envie de douceur 
mêlée au sens du détail de mon mari,  
a  permis de sublimer les matériaux
naturels d’origine et de créer des 
espaces stylés et inspirants.» 

Véronique et Gary 





 

Les Cottages d’Orient** et Premium**** - Front de lac - 16 rue de la lapinière 
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Authentic,
and built of ancient bricks and tiles 
dating from 18th and 19th century, 
Les Cottages d’Orient Tradition** 
and Premium**** are beautifully 
situated at the lake, facing West 
and the sunsets, and nestled in lush 
greenery. The property is both 
close to the beach and the ani-
mation and far enough away 
to preserve calm and priva-
cy. Private garden and terrace, 
BBQ, carpark in the grounds. 

Welcome 
Take time and enjoy quietness, nature and authenticity first

Stony and Celadon ****          
are the two Premium cottages 
located exactly on the lake front.
Completely renovated in 2021, bathed 
in authentic and very «cottagy» 
elegance, Stony and Celadon Cottages 
offer a charming blend  of  contem-
porary  elements and ancient stories. 
«My desire for softness mixed with 
my husband’s sense of detail has 
allowed us to sublimate the original 
natural materials and create stylish 
and inspiring spaces»

Véronique and Gary


