Chambre d'hôtes n°37G22051 - Le Clos du Vieux Port
Situé à VERETZ, lieu dit : 22 rue du Vieux Port, dans La Touraine
C'est à proximité du Cher, où voguent de superbes embarcations typiques de notre région (possibilités
de balades) que vous aurez la chance de séjourner. Magnolia et Hortensia, les 2 chambres d'ambiance
contemporaine qui vous sont proposées, ont accès à un salon commun dédié. Aux beaux jours c'est dans le
très beau jardin paysager que vous pourrez, à votre guise, jouir du calme du lieu et du chant des oiseaux pour
des instants de sérénité et de bien-être. Car après les visites culturelles et oenologiques (Vins d'appellation
Montlouis à 5 mn en voiture), les balades sur le chemin de halage à pied ou à vélo, rien n'est plus agréable que
de profiter de cette ambiance détendue comme celle offerte par les bords du Cher, lieu de villégiature jadis
prisé des tourangeaux. A seulement 12 km de Tours et 17 km d'Amboise, Chenonceau est également très
proche. Véretz est une charmante commune idéale pour partir à la découverte des mille et une richesses de
la Touraine et du Val de Loire.Venez séjourner dans l'une des deux chambres que vous propose cette maison
contemporaine située tout proche des bords du Cher. A l'étage : 1 chambre (1 lit 160, salle d'eau avec wc),
1 chambre (1 lit 160, salle d'eau avec wc), lit d'enfant et de bébé sur demande, pièce détente (1 canapé, 2
poufs, coin bibliothèque, bureau et ordinateur à disposition). Wifi. Vous pourrez profiter également du jardin
paysager. Abri couvert pour les 2 roues, possibilité de promenade sur le Cher. Tarif préférentiel sur la 3e nuit
et suivantes. Hébergement non-fumeur. Piscine couverte à partager avec les propriétaires (dates de mise à
disposition à voir avec les propriétaires).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Avril à Octobre
- Latitude : 47.36139500 - Longitude : 0.80805700

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 7.0
km.

Equipements / Services
Accès à internet - Air conditionné - Connexion wifi - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Vélo ou VTT -

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h03
Hortensia
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Magnolia
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 115.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- 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

HERSANT Isabelle
22 rue du Vieux Port
37270 VERETZ
Portable : 07 71 75 08 45
Email: philippehersant3@gmail.com
Site internet : http://www.leclosduvieuxport.fr

Album photo

