Chambre d'hôtes n°37G23101 - La Bruère
Situé à ORBIGNY, dans La Touraine
A environ 1/4 d'heure du Zoo de Beauval, 30 mn des Châteaux de Valençay et de Chenonceau, votre
chambre d'hôtes est idéalement située.
Vous serez situés au carrefour de la Touraine, du Berry et de la Sologne, dans un hameau où règnent le calme
et les paysages préservés. A l'étage, votre chambre joliment décorée profite, face à elle, d'un coin salon qui
vous est dédié. Cet emplacement stratégique permet de découvrir à seulement un quart d'heure d'ici l'un
des plus beaux zoos du monde, Beauval, mais également les merveilleux châteaux de la Loire rapidement
accessibles. Les grands noms comme Chenonceau, Amboise, Valençay, Chambord sont incontournables.
Loches, Chinon, Langeais, Azay-le-Rideau, Chaumont-sur-Loire, Rigny-Ussé le sont tout autant. Un menu de
choix vous attend, alors prévoyez plusieurs jours pour en savourer les meilleurs composants ! Barbara vous
accueille dans sa longère typique de Touraine. Elle propose des massages non thérapeutiques de bien-être
et de réflexologie (sur réservation � tarifs sur demande). C'est donc un séjour en Touraine riche de visites
et de détente qui vous est proposé.Les propriétaires vous proposent à l'étage de leur maison : une chambre
familiale composée d'une chambre palière (2 lits 90 cm) qui permet d'accéder à une seconde chambre (lit
160 cm) avec salle de bain et wc attenants. Vous pourrez profiter du jardin non clos (terrasse, salon de jardin,
barbecue à gaz, 4 chaises longues, 1 toboggan, 2 balançoires). Parking dans la propriété. Hébergement non
fumeur. Présence de 5 chats et des poules et des coqs dans le jardin. Animaux acceptés sous condition :
merci de contacter les propriétaires. Paiements acceptés : espèce, chèque et Paypal.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.18296400 - Longitude : 1.24028400

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

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Barbecue - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 17h23
EMILIE
- 2 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € -

- Lit bébé : 1

REPAS / Tarif annuel chambre : 25.00 € REPAS ENFANT / Tarif annuel chambre : 10.00 € -

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

JOSSELIN Barbara
Domaine de Foncelive
4 la Bruère
37460 ORBIGNY
Téléphone : 0236339167
Portable : 0699592998
Email: barbara.vivet@orange.fr

Album photo

