Chambre d'hôtes n°37G18412 - L'Atelier d'Artistes
Situé à DRACHE, dans La Touraine
Superbe chambre d'hôtes, jardin extraordinaire, piscine, situation privilégiée entre Futuroscope, Châteaux
de la Loire et zoo de Beauval : venez profiter d'une halte de choix où l'accueil qui vous sera réservé est un
avant-goût prometteur du succès de votre séjour en Touraine.
L'une des multiples passions de Sophie et Jean-Pierre est la peinture. Lorsque vous franchirez le seuil de
votre chambre, vous pourrez apprécier ce clin d'oeil savamment orchestré visant à offrir une ambiance
aux subtiles touches picturales. L'Atelier d'Artistes" ouvre sur un jardin, véritable chef-d'oeuvre grandeur
nature où la part belle est laissée aux végétaux s'exprimant au gré des saisons. Un autre tableau, donc, vous
est ici livré et dans lequel vous pénétrerez pour rejoindre la piscine blottie entre rocaille méditerranéenne,
roseraie et lauriers fleurs. Un délice pour les yeux. Si l'ambiance est toute singulière par ce monde végétal
omniprésent, l'accueil qui vous sera réservé autant que les innombrables richesses telles Chinon, Loches,
Amboise, Chenonceau et tous les autres châteaux sauront également vous séduire. Le petit-déjeuner, un
moment privilégié, une belle rencontre avec des hôtes pour lesquels l'accueil est un sacerdoce vous
permettront de partager des moments uniques.Au rez-de-chaussée, vaste chambre d'hôtes de 21 m2
climatisée (1 lit 160 séparable en 2 lits 80, salle de bains avec wc). Connexion WIFI. Jardin paysagé clos de
2 ha (terrasse privative). Piscine couverte (abri bas tunnel) non chauffée et partagée avec le gîte. Gîte sur la
propriété. A proximité de la Route Historique Nationale 10. Sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
OUVERTURE PISCINE : du 30/04 au 01/10 (selon le temps). Hébergement non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 47.07336000 - Longitude : 0.61301300

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. golf: 38.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 5.0
km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Air conditionné - Connexion wifi - Plain-pied - Espace clos - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Non-fumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 17h40
Atelier d'artistes
- 3 épis

1 Pers / Prix haute saison : 85.00 € - Prix basse saison : 70.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Prix haute saison : 95.00 € - Prix basse saison : 80.00 € -

- 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

JAHAN J-Philippe et Sophie
Les Erables
37800 DRACHE
Téléphone : 02 47 65 14 70
Portable : 0631816525
Email: jahan-les-erables@orange.fr
Site internet : http://le-gite-de-sophie.over-blog.com
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