Chambre d'hôtes n°37G9721 - La Varenne
Situé à CHAVEIGNES, lieu dit : La Varenne, dans La Touraine
Gentilhommière construite au XVIIème siècle entourée de bois et de noiseraies, la Varenne est un havre
de paix dont vous aimerez l'harmonie des couleurs et des proportions, la luminosité généreuse et l'espace
des chambres, le raffinement de la décoration, l'accueil chaleureux et attentionné. Cette ancienne propriété
viticole, à proximité de tous les châteaux et jardins du sud de la Loire, s'étend sur 13 ha bordés par les
bois de Braslou. La faune sauvage y est protégée de même que les oiseaux (refuge LPO). Ambassadrice du
PNR Loire Anjou Touraine, Joëlle vous conseillera pour toutes vos balades nature et vous fera profiter d'une
abondante documentation. Et si vous aimez la littérature, peut-être délaisserez-vous vos propres livres pour
les recueils de nouvelles et de poésie trouvés dans votre chambre ?En pleine campagne, à 4 km de Richelieu,
modèle d'urbanisme classique, 3 chambres dans une harmonieuse demeure XVIIe aux vastes chais, sur un
domaine planté de noyers. Spacieuses, calmes, les ch. ont toutes bains + wc privés (lits 160 ou 2 lits 1 pers.).
Salon chaleureux (piano, cheminée). Espace WIFI par CPL. Petits déjeuners gourmands (fruits du jardin,
confitures maison, oeufs-coque de nos poules). Sur place : piscine (chauffée en saison), jardins, 5 ha de
bois, promenades pédestres, prêt de vélos. Hébergement Nature et Patrimoine du Parc Naturel Loire- AnjouTouraine. Futuroscope 40 km. Anglais parlé, notions allemand. Cartes bancaires non acceptées. Pour les
couples avec un bébé, merci de contacter les propriétaires. Animal accepté uniquement sur accord préalable
des propriétaires. GPS 47.00.39 N - 000.21.48 E. SR : 02 47 27 56 10
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.01246600 - Longitude : 0.36562600
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 28.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 4.0 km. randonnée:
sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée (ou insert) - Connexion wifi - Espace clos - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Equipement
bébé - Non-fumeurs - Vélo ou VTT -

Tarifs Valable le 27/01/2020 - 12h38
CHAMBRE AU JARDIN
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 97.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 135.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 1
CHAMBRE D'ANNIE
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 107.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 115.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
CHAMBRE D'ETE
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 117.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 125.00 € -

- 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

DRU-SAUER Joëlle et Gérard
La Varenne
37120 CHAVEIGNES
Téléphone : 02 47 58 26 31
Portable : 0670199228
Email: info@la-varenne.com
Site internet : http://www.la-varenne.com
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