Yourte - Yourte-and-spa
Situé à CHISSEAUX, lieu dit : La Buissonnière, dans La Touraine
Hébergements extraordinaires dans un cadre idyllique (Chenonceau 3 km, Amboise 10 km). Cadre verdoyant
en pleine nature. Site calme avec espace dédié au bien-être (spa, hammam, sauna, massages non
thérapeutiques). 10 yourtes : 9 avec 1 lit 140 + 2 lits 90, une avec 1 lit 160 + 2 lits 140. 3 salles de bains avec
douche à l'italienne et 3 wc. 4 Roulottes avec chacune 1 lit double, 1 canapé convertible en lit 140, évier, 2
feux gaz, frigo, s. d'eau (douche, lavabo, wc), vaisselle 4 pers. + rangements. 1 Tipi simple/2 pers (chambre
avec lit 140, s. d'eau avec douche, lave mains, wc). En forêt (sans électricité) : 1 cabane perchée (4 pers.) et
6 kota finlandais (1 pour 2 pers, 5 pour 6 pers.) bénéficiant d'une roulotte sanitaire commune (5 vasques, 3
douches, 2 wc). 1 Lodge 38 m² avec 3 chambres (2 avec 2 lits 80 dans chaque et 1 avec 1 lit 160), séjour-salle à
manger-cuisine équipée, salle d'eau et wc séparés. Autres hébergements : chambres d'hôtes (salle de bains,
wc, TV).Les tarifs de location ci-après sont donnés pour 2 personnes et varient selon les saisons. En Yourte
(petit-déjeuner inclus) : 79 €/nuit, 158 €/week-end, 442 €/semaine. En Tipi : 70 €/nuit, 140 €/week-end, 392 €/
semaine. En Roulotte : 75 €/nuit, 150 €/week-end, 420 €/semaine. Suppléments : petit déjeuner (8 €/adulte,
5 €/enfant de - 12 ans). Chambre d'hôtes (petit déjeuner inclus) : 75 €/nuit, 150 €/week-end, 420 €/semaine.
Cabane perchée (petit déjeuner inclus) : 110 €/nuit, 220 €/week-end, 616 €/semaine. En Lodge : 150 €/nuit
pour 2/4 personnes, 165 €/nuit pour 5 personnes, 180 €/nuits pour 6 personnes. Tarif pour l'espace bien-être
(sauna, hammam et bain bouillonnant) : 25 € pour 2 pers. pour 45 minutes. Massages non thérapeutiques (à
partir de 47 €). Ouvert du 29 mars au 30 octobre. Connexion internet et wifi. Salle de télévision à disposition.
Terrain de pétanque au camping.
- Classement : en cours - Capacité : 92 personnes - Superficie : 9000m²
- Période d'ouverture : Ouvert du 29 mars au 30 octobre
- Latitude : 47.34324140 - Longitude : 1.10669910

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: 1.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0
km. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Spa, sauna ou hammam -

Tarifs Valable le 08/04/2020 - 01h00
Nuit YOURTE 2 pers
79.00 €

W-end YOURTE 2 pers
158.00 €

Semaine YOURTE 2 per
442.00 €

Nuit TIPI 2 pers
70.00 €

W-end TIPI 2 pers
140.00 €

Semaine TIPI 2 pers
392.00 €

Nuit ROULOTTE 2 pers
75.00 €

W-end ROULOTTE 2 per
150.00 €

Sem. ROULOTTE 2 pers
420.00 €

Nuit KOTA 2/3 pers
99.00 €

W-End KOTA 2/3 pers
198.00 €

Semaine KOTA 2/3 pers

554.00 €

Nuit en chambre d'hôtes
75.00 €

Week-end chambre d'hôtes
150.00 €

Nuit LODGE 2/4 pers
150.00 €

Nuit LODGE 5 pers
165.00 €

Nuit LODGE 6 personnes
180.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOUTAILLIER Christophe
Yourte-and-Spa SARL
La Buissonnière
37150 CHISSEAUX
Téléphone :
Email: contact@yourte-and-spa.fr
Site internet : http://www.yourte-and-spa.fr
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