Chambre d'hôtes n°37G23881 - Le Châtelet
Situé à THILOUZE, dans La Touraine
Véritable bijou architectural du XVIème siècle classé aux Monuments Historiques, proche des châteaux
d'Azay-le-Rideau, de Candé à Monts et de Saché (musée Balzac). Venez vivre un inoubliable voyage dans le
temps pour une expérience unique au Châtelet. Bienvenue au Pays des Châteaux ! Amboise, Chenonceau,
Villandry, Chambord, Ussé, Chinon, Loches, Langeais et tous les autres vont vous émerveiller.
Le rêve d'une vie de château va enfin pouvoir être exaucé le temps d'un week-end ou de quelques jours en ce
lieu magnifique et chargé d'histoire. Vous serez plongés dans une époque reculée à la frontière entre MoyenAge et Renaissance et vivrez des moments tout en émotion face à ce lieu pétri de charme qui a pu revivre
grâce à la passion de ses propriétaires. Grégoire, votre hôte, à su en quelques années redonner vie à cet
édifice remarquable, propriété de la famille depuis 300 ans, en le restaurant, fidèle aux techniques et aux
matériaux de l'époque.La chambre dans l'ancienne chapelle, les suites au 1er et au second étage du château
vont vous surprendre par leurs volumes et leur confort. Une merveilleuse expérience où la sérénité du lieu
et de son environnement constituent les ingrédients parfaits pour la réussite de votre séjour en Touraine.
Vous pourrez profiter d'une agréable balade en barque dans les douves du château ou savourer des instants
de détente dans le charmant jardin.Le Châtelet vous propose 3 chambres d'hôtes (2 suites dans le château
et 1 chambre dans l'ancienne chapelle). Dans le château au 1er étage la suite René Gallebrun (1 chambre
avec 1 lit 160, dans une tourelle une salle de bains, double vasque et wc dans une autre tourelle et 1 petite
chambre 4 m2, dans une autre tourelle, avec un lit 90X190 et 1 couchage d'appoint), au 2è étage la suite
Charles De Lannoy (1 chambre avec 1 lit 160, double vasque et wc dans une autre tourelle et 1 petite chambre
4 m2, dans une autre tourelle, avec un lit 90X190. Dans l'ancienne chapelle au rez-de-chaussée la chambre
Chapelle (1 lit 160, salle d'eau et wc séparé). Salle réservée aux hôtes dans le château. Connexion WIFI. Parc
clos. Hébergement non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 220m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 1er avril à fin septembre
- Latitude : 47.22359700 - Longitude : 0.59976000
- Accès : En arrivant de Pont de Ruan par la D8, en arrivant au village de Thilouze, il y a un virage sur la droite,
prenez la rue de la Boulogne sur la gauche en direction de Sorigny (le panneau n'est visible que de l'autre côté !). La
route descend ensuite en montée continuer tout droit pendant 3 kms. Vous verrez alors le Château sur la droite.En
arrivant d'Azay le Rideau ou Saché par la D19, dans le village de Thilouze, tourner à gauche au stop. Après 200
m, tourner à droite direction Sorigny. La route descend ensuite en montée continuer tout droit pendant 3 kms. Vous
verrez alors le Château sur la droite.En arrivant de Villeperdue par la D19, dans le village de Thilouze, tourner à
droite au stop. La route descend ensuite en montée continuer tout droit pendant 3 kms. Vous verrez alors le Château
sur la droite.

A proximité
canoe: 17.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. golf: 17.5 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 11.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/10/2022 - 08h30
Suite René Gallebrun
- En cours de classement
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Pers / Tarif annuel chambre : 160.00 € 3 Pers / Tarif annuel chambre : 182.00 € -

- Lit simple : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 194.00 € -

- Lit double : 1

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 22.00 € -

La Chapelle
- En cours de classement
- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 145.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Suite Charles De Lannoy
- En cours de classement
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 1

2 Pers / Tarif annuel chambre : 160.00 € 3 Pers / Tarif annuel chambre : 182.00 € P.SUP. / Tarif annuel chambre : 22.00 € -

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

LE LASSEUX Grégoire
Le Châtelet
37260 THILOUZE
Portable : 0781153297
Email: lechatelet@hotmail.fr
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