Chambre d'hôtes n°37G22381 - La Bauldinière
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, dans La Touraine
Au Pays des Châteaux, laissez-vous séduire par le charme du lieu
Lorsque vous franchirez la porte de la Bauldinière superbe demeure au coeur de la Touraine du Sud,
le charme opèrera instantanément.En premier lieu parce qu'Annette et Marc vous accueillent en amis.
Passionnés : Accueillir est pour eux un bonheur et réserver la table d'hôtes est une expérience à vivre
absolument : une cuisine élaborée proposée par Annette, la découverte de rhums arrangés « maison
» (l'une des passions de vos hôtes), votre séjour en Touraine s'annonce haut en couleurs et pétri de
convivialité.Votre chambre d'hôtes du nom de ces dames de Touraine qui ont marqué l'Histoire de France,
vous offre une ambiance de sérénité et de bien-être. La Cité Royale de Loches, Chenonceaux, Amboise, Le
Clos Lucé dernière demeure de Léonard de Vinci, sont quelques-uns des hauts-lieux du Val de Loire qui
vous attendent.Bienvenue dans la Vallée des Rois...et des Reines !2 chambres à l'étage : la chambre 'Agnès
Sorel' avec 1 lit 160 (2 lits x 80) + 1 lit (90x200) pour la 3ème personne, salle d'eau et WC indépendant. La
chambre 'Catherine de Médicis' avec 1 lit 160, salle de bains (douche et baignoire) avec wc. Vous pourrez
profiter au rez de chaussée : du grand salon avec son billard et son piano et de la salle à manger où sont
servis les petits-déjeuners. Salon de Jardin aménagé, avec sa tonnelle. WIFI dans la maison. Hébergement
NON FUMEUR. Table d'hôtes à réserver auprès des propriétaires. Possibilité de 3 personnes dans la chambre
'Agnès Sorel'avec un supplément de 25 €/nuit. Espace bien-être sur place (spa-jacuzzi).
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Avril à fin octobre.
- Latitude : 47.17920900 - Longitude : 0.83547500

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: 17.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Télévision - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Nonfumeurs Mode de chauffage : Chauffage central électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 00h31
Agnès Sorel
- 4 épis

2 Pers / Prix basse saison : 95.00 € - Prix haute saison : 105.00 € -

- Douche privée

3 Pers / Prix basse saison : 120.00 € - Prix haute saison : 130.00 € -

- WC privé

REPAS / Prix basse saison : 28.00 € - Prix haute saison : 28.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 1
Catherine de Médicis
- 4 épis

2 Pers / Prix basse saison : 95.00 € - Prix haute saison : 105.00 € -

- Salle de bain privée

REPAS / Prix basse saison : 28.00 € - Prix haute saison : 28.00 € -

- Douche privée
- 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

AUBERT-BENOIT Annette et Marc
La Bauldinière
1 rue Principale
37310 ST BAULD
Téléphone :
Portable : 06 76 08 59 72
Email: mail@labauldiniere.com
Site internet : http://www.labauldiniere.com

Album photo

