Chambre d'hôtes n°37G21781 - La Récré
Situé à RESTIGNE, dans La Touraine
Vous serez séduits par cette charmante maison d'hôtes qui se trouve idéalement située au coeur du Val de
Loire. Françoise et Alain ont pensé et réalisé pour vous ce lieu idéal pour venir séjourner en Touraine. Votre
chambre vous ravira par son confort, son espace et son calme, son coin salon ainsi que sa jolie salle d'eau
très fonctionnelle. Le délicieux petit déjeuner qui vous sera concocté est en grande partie réalisé à base de
produits bio, un moment privilégié de votre séjour au Pays des Châteaux. Les balades à pied ou à vélo dans
le vignoble de Bourgueil, les visites des grands sites de la région (Amboise, Chenonceau, Villandry, Azay-leRideau, Rigny-Ussé, Chinon, Saumur, Fontevraud l'Abbaye et bien d'autres encore) composeront le menu de
votre week-end ou de vos vacances. La piscine sera également là pour des moments de repos bien mérités
après les mille et une découvertes culturelles qui auront émaillé votre journée. Soyez les bienvenus.Au coeur
du vignoble, à l'étage d'une longère typique du Bourgueillois, 2 vastes chambres (chacune 1 lit 160, salle
d'eau avec wc), avec chacune un accès indépendant par escalier extérieur, vous séduiront par leur ambiance,
possibilité de louer ses 2 chambres en chambre familiale (double porte communicante). Les propriétaires
pourront partager avec vous, après acceptation des conditions d'accès, leur piscine familiale de 18h à 19h30
du 1er mai au 30 septembre. Draps de bain non fournis (obligatoires). Connexion Wifi. Hébergement non
fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.27805278 - Longitude : 0.24167778

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 20.0 km. gare: 7.0 km. golf: 31.0 km. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 09h16
Les Taupannes
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 82.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 84.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
La Cayolle
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 82.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 84.00 € -

- 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

DODIER ET PANTALEON Françoise et Alain
6 route de la Cayolle
37140 RESTIGNE
Téléphone : 06 83 50 36 82
Portable : 06 83 08 69 95
Email: larecre37@gmail.com

Album photo

