
 

La chambre d’hôte « Letnia Kuchnia » reçoit des visiteurs du monde entier ; sous une forme d’agro-tourisme. Localisée 

dans la région de Varmie / Mazurie, au nord de la Pologne, à 15km de la ville d’Olsztyn, nous proposons uniquement des 

formules nuit / petit-déjeuner / dîner. Nous proposons 5 chambres ainsi que notre cuisine d’été ; lieu de rencontres et 

d’échanges où nous mettons toute notre âme.  

La chambre d’hôtes est ouverte du mois de mai à septembre.  

Du 19 juin 2020 au 28 août 2020 – période de vacances -, nous acceptons les réservations pour 7 nuits uniquement du 

samedi au samedi. En dehors de cette période, les réservations sont de 2 nuits minimums. 

Prix 
Le prix est de 170 PLN par jour par adulte. 

Pour les enfants de -3 ans :     Gratuit 

Pour les enfants de 3 à 12 ans :     70 PLN par jour 

Pour les enfants de plus de 12 ans (12 ans révolu) : 170 PLN par jour 

Ce tarif inclut le petit-déjeuner, le dîner ainsi que les activités sur place. 

Comment réserver ? 
Les réservations se font par mail à info@letniakuchnia.com ou nous vous invitons à remplir le formulaire de contact sur 

notre page internet :   http://letniakuchnia.com/fr/nous-contacter/ 

Nous vous confirmons les disponibilités par mail sous 48h. 

La confirmation ferme de la réservation se fait après dépôt de 40% de la valeur globale de la réservation. L’acompte se 

fait par transfert bancaire sur le compte suivant : 

En Zlotys 
Ela Legros 
Santander 

57 1090 1043 0000 0000 0510 0958 
 

En Euros 
David Legros 

Crédit Agricole 
IBAN : FR76 1990 6009 7490 0071 8606 504 

 
PS : merci d’indiquer dans le titre du versement votre nom et prénom 

Le solde du séjour est à régler à votre arrivée par virement bancaire ou en espèces. Pour les paiements en espèces en 

Euros, une commission de 3% vous sera facturée pour des raisons de taux de change. 

ATTENTION, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CARTES BANCAIRES. 

Modification de la réservation 

Les modifications de réservation pourront être effectuées, sous réserve de disponibilité. Tout supplément de prix engendré 
par les modifications demandées par le Client donnera lieu à une facturation complémentaire. Nous rappelons qu’une 
modification de date est possible pour l’année en cours uniquement. 

Dans tous les cas, nous vous invitons à nous contacter au plus vite par téléphone.  

  

mailto:info@letniakuchnia.com
http://letniakuchnia.com/fr/nous-contacter/


Modalité d’annulation de la réservation 
En cas d’annulation, l’acompte versé ne sera pas remboursé.  

En cas d’interdiction du trafic touristique sur la Pologne ou dans la région Varmie – Mazurie, nous demandons tout 

d’abord une modification de la réservation. En cas d’impossibilités, nous effectuons les remboursements suivant les 

préconisations gouvernementales en la matière.  

Heure d’arrivée et heure de départ 
Les chambres sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée. Nous vous recommandons une arrivée avant 18h 

pour faciliter le dîner. Nous vous remercions d’avance de nous informer dès que possible de votre heure d’arrivée ; par 

mail ou par téléphone. Les entrées se font jusqu’à 20h au plus tard.  

Les chambres doivent être libérées à 10h le jour de votre départ. 

Transport 
Pour les visiteurs venant en voiture, nous disposons d’un parking extérieur. 

Pour les visiteurs qui viendraient en train, nous proposons un service de transport jusqu’à la gare de Olsztyn. Pour une 

voiture et un trajet, nous demandons 50 PLN. 

Retrouvez les informations « comment arriver ? » sur la page http://letniakuchnia.com/fr/nous-contacter/ 

Animaux domestiques 
Les animaux domestiques (petits chiens et chats) sont acceptés au sein de la chambre d’hôtes au coût forfaitaire de 50 

PLN. Merci de nous en informer dès la réservation.  

Nous tenons à vous apporter quelques informations complémentaires concernant les animaux. Sikkim, Misiek et Ruda 

(nos chiens) vivent sur les lieux. Si vous venez avec votre chien et/ou chat, gardez en tête que nous sommes en pleine 

forêt et que tous les animaux sauvages y vivent : sangliers, renards, chevreuils, cerfs, etc… Notre propriété est 

partiellement clôturée. Il y a également 2 étangs. De même, nous vous recommandons fortement de protéger votre animal 

contre les puces et tiques avant votre arrivée.  

Art de cuisiner, de vivre et d’utiliser les lieux 
La nourriture servie à la chambre d’hôtes Letnia Kuchnia est préparée par nos soins sur place. La base du menu est 

composée de légumes frais de notre jardin écologique ainsi que de céréales. Pour le petit déjeuner, vous dégusterez notre 

pain fait maison. Toutes les conserves, confitures, pâtes et purées sont également faites maison. La cuisine est 

généralement internationale, principalement végétarienne. Le plus souvent, nous servons une soupe, un plat principal et 

un dessert. Parfois, nous allumons un barbecue ou un feu de joie, et le menu est ainsi adapté aux circonstances. 

Partant de l'hypothèse que des aliments sains et variés sont ce que les enfants peuvent manquer quotidiennement, nous 

préparons nos menus afin qu'ils trouvent toujours quelque chose pour eux-mêmes. 

Les repas sont servis à une table commune. Nous servons le petit déjeuner à 9h et le dîner à 18h00. Pendant la journée, 

vous pouvez utiliser la cuisine d’été pour café, thé, boissons fraîches et collations. 

Le Client accepte et s’engage à utiliser la chambre ainsi que les espaces communs mis à sa disposition en bon père de 

famille. Il vous est notamment demandé de ne pas fumer à l’intérieur des chambres et des espaces communs.  

Il vous est également demandé de respecter le repos des autres clients à partir de 21h30 et ce jusqu’à 7h le matin. La 

cuisine d’été reste ouverte et est disponible pour profiter plus longuement des soirées d’été.  

Le client s’engage à rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et à déclarer systématiquement – et à assumer 

financièrement – toute dégradation dont il serait responsable. Ces dégradations concernent également le matériel mis à 

disposition (vélo, barques, jeux, etc…) 

http://letniakuchnia.com/fr/nous-contacter/


L’attention des hôtes est attirée sur le fait que les mineurs évoluant sur la propriété sont placés sous l’unique et entière 

responsabilité de leurs parents ou des personnes ayant autorité sur eux. 

Tout comportement contraire aux principes de sécurité et/ou d’hygiène, aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public pourra 

conduire le Prestataire à demander au Client de quitter l’Hôtel sans aucune indemnité et/ou sans aucun remboursement 

si un règlement a déjà été effectué 


