Restaurant et Café
Avec ses 80 places, notre café-restaurant idyllique de style irlandais
est une étape idéale pour les voyageurs. Chez nous vous pourrez
déguster de délicieuses plates maisons, ou goûter à l‘une des
spécialités irlandaises de notre carte. Notre boulangerie artisanale
est un must pour les amateurs de gâteaux ! Vous pourrez aussi
prendre une boisson fraîche sur la terrasse en profitant de la vue
du coucher de soleil sur le lac. Notre personnel fera tout pour vous
faire vous sentir tranquille et à la maison.

Bienvenus aux chambres
d’hôtes irlo-finlandaises de la
famille Cronin!

• 80 places + terrasse avec vue sur le lac 40 places
• large choix de bières, cidres et whisky irlandais
• plats de style irlandais à la carte
• menu saisonnier de spécialités finlandaises
• délicieux gâteaux et pâtisseries faits maison
• parking gratuit
• aire de jeu pour les enfants à proximité

Cronin’s Cafe &
Guesthouse
www.croninsguesthouse.com

Chambres
Nos six chambres confortables peuvent accueillir 2 ou 3
personnes. Chaque chambre possède une douche et des
toilettes, une télévision, une connexion internet WiFi, et cinq
des chambres ont aussi un balcon. Les chambres donnent sur
le lac ou sur la forêt verte toute l’année. C‘est votre maison
loin de chez vous !

Sauna
Pour une soirée relaxante dans le sauna ! Notre sauna, spacieux
et confortable, peut être réservé par nos clients ainsi que par
d‘autres groupes.

Cronin’s Café & Guesthouse
Stephen & Marika Cronin
Kausantie 4, 18600 Myllyoja (Heinola), Finlande
tèl. +358 (0)3 718 8666
e-mail: cronins.guesthouse@phnet.fi
www.croninsguesthouse.com

www.croninsguesthouse.com

Cronin’s Cafe &
Guesthouse
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Ruotsalainen-See

Nous trouver
Les chambres d‘hôtes et café Cronin sont situées dans un paysage
pittoresque à environ 5 kms au sud du centre -ville de Heinola,
à 28 kms de Lahti et à un peu plus d‘une heure en voiture de
Helsinki. Nous nous trouvons le long de la route numéro 140,
à seulement quelques minutes de l‘autoroute E4 (suivez les
panneaux „Myllyoja“) venant de n‘importe quelle direction,
c‘est très facile à trouver.
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Environnement et activités de loisir
Nos chambres d‘hôtes surplombent le lac et sont entourées de
magnifiques forêts : la nature et les étendues sauvages offrent
donc d‘excellent possibilités pour les loisirs et les activités
de plein air. La région est aussi un paradis pour les pêcheurs
puisqu‘elle compte avec des centaines de kilomètres de rivières
et lacs. De nombreux sentiers de randonnée et de footing
parcourent la forêt. En hiver, les pistes de ski de fond démarrent
quasiment devant notre porte. De plus, un terrain de golf de 18
trous se trouve seulement 5 kilomètres.
Vous pouvez avoir plus d‘informations sur la région de Heinola
& Lahti www.lahdenseutu.net/en/
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