Chambre d'hôtes n°37G24021 - Les Hauts de Grillemont
Situé à CINQ MARS LA PILE, dans La Touraine
Deux superbes chambres d�hôtes proches du Fleuve Royal, la Loire, avec piscine chauffée pour
d'agréables moments de détente. Vous serez situés entre Tours, capitale de la Touraine, et Langeais, son
château et son pont-levis. Vous allez adorer le petit-déjeuner et la table d�hôtes élaborés par Amélie.
Dans une dépendance de cette très belle maison de Maître datant de 1850, vous apprécierez les beaux
volumes et les prestations haut de gamme de votre chambre. Vous pourrez ainsi profiter d'un confort de
rêve pour savourer pleinement votre séjour en Touraine. L'accueil d'Amélie (par ailleurs professeur de tango
argentin), la table d'hôtes pour des instants où convivialité et éveil des papilles s'accordent à merveille, la
piscine lorsque soleil et douceur du climat sont au rendez-vous permettront de vous procurer ces moments
de joies et de détente dans notre belle Touraine tant convoitée pour son art de vivre. Venez découvrir le Val de
Loire et ses châteaux, de Langeais tout proche à Chinon, en passant par Villandry, Amboise, Azay-le-Rideau
ou Chenonceau. Venez à la rencontre de nos vignerons amoureux de leur terroir et de leur savoir-faire : une
dégustation est dans notre région incontournable pour partager des moments uniques !Vous accéderez à
l�une des chambres (1 lit 160, salle d'eau avec douche et baignoire, wc séparés) suivant un cheminement
incliné montant. La seconde chambre est située en rez-de-chaussée avec salle d�eau ouverte et wc séparés
et bénéficie d�une agréable terrasse privative. Lit et chaise bébé sur demande. Connexion WIFI. Piscine
chauffée (du 15/05 au 15/09) à partager avec les propriétaires. Table d'hôtes et/ou déjeuner sur réservation
auprès des propriétaires. Sur réservation : cours de Tango, soins de réflexologie. Location de vélos (tarifs
sur demande). Possibilité de panier pique-nique. Hébergement non-fumeur. OUVERTURE PISCINE : 15/05 AU
15/09.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.35129013 - Longitude : 0.47157943

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 1.0 km. golf: 9.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: 5.0
km. tennis: 15.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Espace clos - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Vélo ou
VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 17h33
Chambre 1
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- Douche privée

REPAS / Tarif annuel chambre : 22.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Chambre 2
- 4 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- WC privé
- Lit double : 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

MARTIN-LOLLIEROU Amélie
60 RUE DE TOURS
37130 CINQ MARS LA PILE
Portable : 0661781114
Email: contact@leshautsdegrillemont.fr

Album photo

