Chambre d'hôtes n°37G2611 - La Chevrette
Situé à ST NICOLAS DE BOURGUEIL, dans La Touraine
Au coeur du vignoble, au carrefour de la Touraine et de l'Anjou
La beauté du vignoble dans lequel se blottit la demeure de Linette, le calme qui règne dans ce coin de la
Touraine si proche de l'Anjou et l'excellent accueil qui vous est réservé sont au menu de votre prochain séjour
dans le Val de Loire. La décoration de votre chambre et son ambiance cosy ainsi que la vaste terrasse à votre
disposition face au joli parc paysager et aux vignes sont les ingrédients parfaits pour que votre venue dans
notre région soit synonyme de plaisirs et d'enchantement. L'Histoire de France et la Touraine sont intimement
liées et vous aurez la chance d'avoir tout autour de vous parmi les plus hauts-lieux de cette Vallée des Rois si
prisée : Chinon et sa forteresse royale, un bijou, l'Abbaye Royale de Fontevraud (un joyau également), Saumur,
Candes-St-Martin et Monsoreau (classés parmi les Plus Beaux Villages de France) mais aussi, Chenonceau,
Amboise ou Chambord. Avec le St Nicolas de Bourgueil, le Bourgueil ou le Chinon les amateurs de bons vins
seront séduits !Maison dans vignoble (très calme). R.d.c. accessible par escalier extérieur (maison sur sous
sol) 2 chambres avec chacune : 1 lit 160, TV, douche, wc séparé, terrasse avec salon de jardin privatif. Salle
réservée aux hôtes avec coin cuisine à disposition (micro-ondes, mini four, réfrigérateur, lave-vaisselle et 2
feux gaz. Jardin clos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.29207500 - Longitude : 0.16006700

A proximité
commerce: 1.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée (ou insert) - Coin cuisine - Congél./frigo-congél - Connexion wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/01/2020 - 12h37
CHOCOLAT
- En cours de classement

1 Pers / Tarif annuel chambre : 50.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 2
REGLISSE
- En cours de classement

1 Pers / Tarif annuel chambre : 50.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- Douche privée
- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit double : 2

4 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

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

CADARS Linette
Devants de Chevrette
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Téléphone : 02 47 97 80 03
Portable : 06 76 79 83 87
Email: linette.cadars@orange.fr
Site internet : http://sites.google.com/site/cadarslinette
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