Chambre d'hôtes n°37G23671 - Domaine du Pont Salmois
Situé à NEUIL, dans La Touraine
A proximité de Chinon et Azay-le-Rideau, deux des joyaux du Val de Loire, de Crissay-sur-Manse (classé
parmi les Plus Beaux Villages de France), la beauté du lieu et la sérénité qui s'en dégage, le superbe étang
et la piscine vont vous séduire... Sandra vous accueille dans son magnifique domaine.
Vous allez bénéficier d'un emplacement de rêve à double titre : d'une part pour sa situation géographique
au coeur des richesses du Val de Loire et pour son environnement remarquable, sur un domaine de 10 ha
avec pour décor la nature, le magnifique étang de 2 ha pour la pêche ou une balade en barque et la superbe
piscine d'autre part. Cette ancienne grange superbement restaurée vous offre confort, charme et tranquillité.
Mobilier et décoration raffinés, petit-déjeuner savoureux (dans l'agréable salle à manger ou en terrasse
lorsque le soleil est de la partie), tous les ingrédients sont réunis pour garantir le succès de votre séjour
en Touraine. Les grands noms de notre région sont très facilement accessibles (autoroute A 10 à environ10
mn ) : Azay-le-Rideau, Chinon, Rigny-Ussé, Villandry, Loches, Amboise ou Chenonceau mais aussi le château
du Rivau, la cité du Cardinal à Richelieu. Les vins et la gastronomie sont également ici incontournables. De
formidables moments en perspective !Les propriétaires vous proposent 4 chambres d'hôtes de caractère sur
un magnifique domaine de 10 ha avec piscine chauffée (de mai à septembre). Au rdc la chambre Acacias (1
lit 160, TV, salle d'eau et wc séparés) offre une terrasse privative. A l'étage 3 chambres avec chacune (1 lit
160, TV, salle d'eau et wc séparés). Supplément 20 € pour enfant de plus de 10 ans. Connexion WIFI. Poêle
à bois. Étang de 2 ha pour la pêche (brochets, gardons, anguilles, tanches, carpes). Sur demande : balades
en barques, prêt de vélos, accueil de chevaux en paddock, lave-linge et sèche-linge. Abri couvert pour vélo
(ferme à clé). Mise à disposition de 3 vélos. Table d'hôtes sur réservation auprès du propriétaire. OUVERTURE
PISCINE : d'avril à octobre. Accueil motards. Hébergement non-fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 210m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.16807500 - Longitude : 0.53650700

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. golf: 24.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Lave-linge - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Vélo ou VTT -

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 07h32
Marronniers
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 140.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1
Acacias
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 150.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1
Bambous
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 130.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Peupliers
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

2 Pers / Tarif annuel chambre : 140.00 € -

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

PORCELLI Sandra
Le Pont Salmois
37190 NEUIL
Portable : 0683183349
Email: lepontsalmois@gmail.com

Album photo

