Chambre d'hôtes n°37G15691 - Le Troglo de Micha
Situé à NAZELLES NEGRON, lieu dit : 3 rue de la Cote Rotie, dans La Touraine
Nichée sur le coteau ensoleillé de la Loire, plein sud, à 3 km du château d'Amboise, cette chambre
troglodytique est très lumineuse. Elle donne de plain-pied sur le jardin et offre le dépaysement dans un
calme absolu, ainsi que salle d'eau et wc privés. Vous serez enchantés par son architecture naturelle, par la
table d'hôtes et le petit déjeuner servis dans la véranda. Une table d'hôtes concoctée avec des produits de
saison ou du jardin. Vous serez également conquis par l'originalité de la propriétaire qui vous fera partager
son histoire et ses 20 ans d'expérience passés dans les décors de spectacle.Perchée sur le coteau sud de
la Vallée de la Loire, à 3 km du château d'Amboise, ce troglodyte douillet vous ouvre ses portes derrière
lesquelles vous bénéficierez d'une chambre lumineuse avec salle d'eau et wc privés (1 lit 160, 1 lit d'appoint
d'1 personne, 1 lit bébé). A n'en pas douter, vous serez conquis par cette architecture naturelle grâce à
laquelle le dépaysement vous est assuré. Salon de jardin et barbecue à disposition. Parking. Table d'hôtes
(avec produits de saison) uniquement sur réservation auprès des propriétaires. Petit déjeuner au jardin ou
dans la grande véranda.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.43125500 - Longitude : 0.94864700
- Référence commune :

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Barbecue - Jardin - Parking privé - Salon de jardin -

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 17h22
LE TROGLO DE MICHA
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 52.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Lit double : 1

REPAS / Tarif annuel chambre : 25.00 € -

- Lit bébé : 1

REPAS ENFANT / Tarif annuel chambre : 18.00 € -

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

LECHAT Françoise
3 rue de la Cote Rotie
37530 NAZELLES-NEGRON
Téléphone : 02 47 57 73 37
Portable : 06 82 96 05 57
Email: michaco@orange.fr

Album photo

