Chambre d'hôtes n°37G22121 - La maison de Laurolène
Situé à CIVRAY DE TOURAINE, lieu dit : Thoré, 6 rue de la Tonnelle, dans La Touraine
Au coeur d'un hameau paisible, dans un cadre de verdure, Anne et Laurent vous accueillent avec une vraie
convivialité dans une ancienne ferme rénovée, joliment décorée et fleurie. Le Cher qui roule ses flots sous
les arcades du Château de Chenonceau, à deux pas, fournit l'opportunité de belles balades à pied ou à
vélo. De copieux petits déjeuners avec pâtisseries et confitures maison sont un régal pour débuter vos
journées.
Au coeur d'un hameau paisible, dans un cadre de verdure, Anne et Laurent vous accueillent avec une vraie
convivialité dans une ancienne ferme rénovée, joliment décorée et fleurie. Le Cher qui roule ses flots sous
les arcades du Château de Chenonceau, passe à deux pas et fournit l'opportunité de belles balades à pied
ou à vélo. Les copieux petits déjeuners avec pâtisseries et confitures maison sont un régal pour commencer
une belle journée de visites. Anne, spécialiste diplômée de Shiatsu, propose des soins "Santé et bien être"
de Shiatsu (sur réservation).Sur la rive sud du Cher, au coeur d'un hameau paisible à 3 km de Chenonceaux,
dans un cadre de verdure propice à la détente : 1 suite duplex (rez de jardin : 1 lit 180 ou 2 lits 90 sur demande
et à l'étage, salle d'eau, wc et salon privatifs ) et 1 chambre à l'étage (1 lit 160x200 salle d'eau et wc privés)
Spacieuses et lumineuses, elles sont aménagées à l'extrémité de bâtiments du XIXe autrefois à vocation
viticole et sont agrémentées de belles étoffes et de cadres. Salon/salle à manger à disposition. Lit d'appoint,
chaise haute et lit parapluie sur demande, Connexion WIFI disponible. Assiette gourmande de saison (sur
réservation). Comment se restaurer en période de COVID en chambres d'hôtes ? Cuisine toute équipée et
espace repas à disposition / Plateaux repas servis en chambre. Hébergement non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 15 mars au 2 novembre
- Latitude : 47.31735100 - Longitude : 1.03842400

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 4.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Coin cuisine - Congél./frigo-congél - Connexion wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Espace clos - Jardin - Parking privé - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs -

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h45
Léonard de Vinci
- 3 épis

2 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Douche privée

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 20.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1
Diane de Poitiers
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Lit double : 1
- Lit bébé : 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

BOINEAU Laurent
6 rue de la Tonnelle
Thoré
37150 CIVRAY DE TOURAINE
Portable : 06 62 02 48 78
Email: laurent.boineau@sfr.fr
Site internet : http://maisonlaurolene-valdeloire.fr/

Album photo

