Chambre d'hôtes n°37G21691 - L'Ecume du Cher
Situé à BLERE, lieu dit : 18 rue des Chandouins, dans La Touraine
En référence à la rivière qui traverse la ville et au-dessus de laquelle est bâti le célèbre château de
Chenonceau (situé à quelques minutes), votre maison d'hôtes et sa chambre familiale idéale pour un couple
et 2 ou 3 enfants ou 2 couples bénéficient d'une situation géographique privilégiée. Une maison où l'on
se sent bien grâce au calme du lieu et à la gentillesse des hôtes qui vous accueillent, Marie-Françoise et
Jean-Michel. Ils auront à coeur de vous accueillir et de vous guider vers les bonnes adresses et les sites
incontournables de la Touraine. Chenonceau à 6 kms (accessible à pied ou à vélo par les rives du Cher),
Amboise, Chaumont, Chambord, la Cité Royale de Loches, le Zooparc de Beauval, etc. Les itinéraires de la
Loire à Vélo et du Cher à Vélo sont parfaits pour découvrir de magnifiques paysages tout en prenant son
temps ! Les vignobles sont omniprésents dans les environs et seront l'occasion de rencontrer des vignerons
passionnés et passionnants.Marie-Françoise et Jean-Michel vous accueillent dans leur maison d'hôtes située
au coeur des châteaux de la Loire. A l'étage, chambre familiale composée de 2 chambres indépendantes :
l'une avec 1 lit 140 et un canapé, l'autre avec 2 lits 90, 1 lit bébé) avec salle d'eau et wc. Connexion Wifi. Cour
et jardin à disposition avec salon de jardin, prêt de vélos adultes possible. Réduction de 5 % à partir de 3
nuits, 10 % à partir de 5 nuits. Les propriétaires possèdent une chienne boxer de 10 ans qui s'appelle Ecume.
Le tarif 2 personnes est pour la location d'une seule chambre, si 2 personnes occupent les 2 chambres, le
tarif appliqué est celui de 3 personnes. Hébergement non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.32452500 - Longitude : 0.99879600

A proximité
canoe: 4.3 km. commerce: 0.5 km. equitation: 1.7 km. gare: 2.1 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: 0.5 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.6 km. randonnée: sur
place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Air conditionné - Congél./frigo-congél - Connexion wifi - Espace clos - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Nonfumeurs - Vélo ou VTT -

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 00h37
Chambre familiale
- 2 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 55.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 77.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 94.00 € -

- Lit bébé : 1

5 Pers / Tarif annuel chambre : 111.00 € -

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

JEAUNEAU Marie-Françoise et Jean-Michel
18 rue des Chandouins
37150 BLERE
Téléphone : 02 47 57 16 06
Portable : 06 71 72 33 04
Email: jm.jeauneau@orange.fr

Album photo

