Chambre d'hôtes n°37G17374 - Le château des Coudreaux
Situé à LERNE, lieu dit : Les Coudreaux, dans La Touraine
Valérie et Pieter vous ouvrent les portes du Château des Coudreaux, magnifique gentilhommière où ils
résident. Ils y ont aménagé avec beaucoup de goût et de réussite, deux sublimes chambres d'hôtes de
très grand confort. Outre la convivialité de l'accueil réservé, le plaisir de séances de SPA gratuites, vous
apprécierez ici la luminosité et le volume des chambres. Toutes deux dégagent une chaleureuse atmosphère
d'authenticité, notamment grâce aux poutres apparentes et à la cheminée du XVIIIe dont elles sont chacune
habillées, aux pierres apparentes qui magnifient la décoration. Vous serez également enchantés par un
splendide panorama à partir des chambres. Par beau temps le petit déjeuner sera servi en terrasse, face à
la volière de 400 m² où grues couronnées, Demoiselles, faisans, se mèlent avec harmonie. Vous profiterez
aussi, pour votre détente, du jardin et du parc où les alpagas paissent sereinement. Tout cela au coeur
des châteaux de la Loire ...Au coeur du Val de Loire, cette charmante demeure vous ouvre ses portes et
vous propose, pour une étape ou un séjour, deux magnifiques et confortables chambres d'hôtes. Un SPA
accessible gratuitement vous est réservé dans le jardin à la française. Les deux chambres sont aménagées
à l'étage (chacune offre 1 lit 160x200 plus une vaste et luxueuse salle d'eau avec wc). La Chambre au Paon
bénéficie en plus d'un accès indépendant par un bel escalier en pierre. Accès selon disponibilité à une
cuisine - salon TV - Billard . Proposition repas livré à La Gentilhommière par un traiteur - tarifs 2017 menu/
pers 13€ à 20€. Mise à disposition gratuitement de bicyclettes pour découvrir et profiter des sentiers de
randonnées. Connection WIFI disponible. Réduction de 10% sur séjour à partir de 3 nuits. Site internet : http://
www.chambre.gentilhommiere-touraine.fr/
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à septembre.
- Latitude : 47.12232800 - Longitude : 0.08065100

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 6.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 15.0 km. pêche: 10.0
km. randonnée: sur place. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Coin cuisine - Connexion wifi - Micro-ondes - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 07h02
CHAMBRE AU PAON
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 130.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 130.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
FAISAN DORE
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

VAL DE LOIRE TOURISME
75 avenue de la République
CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Téléphone : 02 47 27 56 10
Téléphone :
Site internet : http://www.valdeloire-tourisme.fr

FLAMENT Valérie.
La Gentilhommière
1 Les Coudreaux
37500 LERNE
Téléphone : 06 98 13 42 79
Portable : 06 62 20 49 19
Email: gentilhommiere@ozone.net
Site internet : http://www.chambre.gentilhommiere-touraine.fr
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