Chambre d'hôtes n°37G19731 - Le Logis du Peu Girard
Situé à LA ROCHE CLERMAULT, lieu dit : 4 chemin du Peu Girard, dans La Touraine
Notre demeure est nichée dans un très beau parc boisé et vallonné de 2 hectares, qui vous séduira à coup
sûr. En pleine campagne, vous serez ici à proximité de Chinon et de sa cité médiévale, des châteaux et
vignobles, non loin de l'Anjou et du Poitou, au coeur de la Touraine - Val de Loire. Notre propriété vous offre
un cadre enchanteur pour une halte ou un séjour à la découverte des trésors historiques, gastronomiques et
architecturaux de la Vallée de la Loire. Alors profitez d'une étape au calme dans notre logis du XVe pour aller
à la rencontre de toutes les richesses alentour !Pour vos vacances en Touraine, nous vous accueillons dans
notre belle demeure typique de la région, un logis du XVe et ses trois chaleureuses chambres d'hôtes donnant,
de plain-pied, sur un superbe parc de 2 ha. Deux des chambres sont situées dans notre maison : 1 ch. double
et 1 ch. triple, chacune équipée d'une salle d'eau privative (douche multi jets ou douche à l'italienne) et d'un
wc. 1 chambre triple 25 m² dans une dépendance (lit 140x200, lit 90, salle d'eau/wc séparée du séjour par un
rideau, coin cuisine, frigo, plaque de cuisson). WIFI dans les 3 chambres. Aux beaux jours, vous aimerez vous
relaxer dans le magnifique parc arboré et verdoyant, sous le soleil de Touraine, ou bien profiter de la très
belle terrasse couverte pour d'agréables moments de lecture. Un abri vélo est à votre disposition. Accueil
entre 18h et 20h et départ avant 10h30. ATTENTION 1 SEUL CHIEN PAR CHAMBRE EST ADMIS !
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : we de Pâques 10 avril 2020 au 15 novembre 2020
- Latitude : 47.12519800 - Longitude : 0.21371600

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: 4.0
km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 37.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 20/09/2020 - 13h43
BLEUE
- 3 épis

2 Pers / Tarif annuel chambre : 74.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
VERTE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 81.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 1
LA MAISONNEE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 76.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 1
- 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

DE KERVENOAEL Fabienne
4 chemin du Peu Girard
37500 LA ROCHE CLERMAULT
Portable : 06 78 95 52 62
Email: lepeugirard@gmail.com

Album photo

