Chambre d'hôtes n°37G23521 - La Fedrie
Situé à LA CROIX EN TOURAINE, dans La Touraine
Chenonceau, Amboise, Zooparc de Beauval : les grands noms du Val de Loire sont si proches !
Si Frédérique et Frédéric, vos hôtes, portent le même prénom, ils portent également la même ambition, vous
offrir le meilleur des accueils ! Une vaste longère à quelques minutes seulement d'une des merveilles du Val
de Loire, Chenonceau, une atmosphère idéale pour vous reposer et profiter pleinement de votre séjour en
Touraine. Vous partagerez peut-être leur passion pour la musique autour du piano et découvrirez l'immense
talent de Frédérique, sculpteur. Des moments uniques à partager en perspective pour que vacances riment
avec plaisirs et émotions... Si les richesses de la Vallée de la Loire sont nombreuses et réputées dans le
monde entier, les lieux où l'on peut venir à la rencontre d'habitants passionnés demeurent un peu plus secrets.
Nous vous en révélons un, n'hésitez pas un instant. A proximité d'une boucle de la Loire à Vélo, non loin
d'Amboise, vous serez proches de la sortie de l'A85/Bléré, idéale pour visiter notre région.2 chambres au
rez de chaussée d'une longère. La Chambre Marie avec un coin salon, 1 lit 200x200 , salle d'eau et wc, la
chambre familiale Blanche composée de 2 chambres ayant chacune une salle d'eau et wc avec 1 lit 200x200
dans une chambre et 2 lits 90x190 dans l'autre chambre. Connexion WIFI. Parking dans la propriété ou face
à la propriété. Abri fermé pour vélos. Hébergement non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 47.34250300 - Longitude : 0.99100600

A proximité
canoe: 5.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 1.5 km. ping-pong: sur place. piscine: 2.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée (ou insert) - Connexion wifi - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Equipement bébé - Nonfumeurs Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 19h19
Chambre MARIE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

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

1 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 150.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 160.00 € -

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

POUZOL Frédérique
22 rue de la République
37150 LA CROIX EN TOURAINE
Portable : 0630940779
Email: frederics.pouzol@orange.fr

Album photo

