Chambre d'hôtes n°37G22892 - Moulin de la Follaine
Situé à AZAY SUR INDRE, lieu dit : 2 chemin du Moulin, dans La Touraine
Situés au coeur des châteaux de Touraine, vous êtes proches du zooparc de Beauval, du Clos Lucé (univers
de Léonard de Vinci) ou d�Amboise et Chenonceau. Coté détente, vous pourrez vous rendre au très beau
marché de Loches, ou bien au golf, à son espace aquatique Naturéo ou encore à son Spa. Localement, vous
accéderez à pied au confluent de l�Indre et l�Indrois et à la zone de jeux et pêche familiale d�Azay/indre à
moins que vous ne préfériez une promenade ressourçante autour du moulin (parc de 2 ha) ou du manoir, ou
encore vous rendre au village voisin de Chédigny pour admirer ses roses. L�itinéraire «l�indre à vélo» passe à
proximité du moulin et de nombreuses excursions sont possibles. Vous vous laisserez tenter par une ballade
en chaland traditionnel sur la Loire ou oserez un vol en montgolfière. Pas de doute! Le Moulin de la FOLLAINE
est l�endroit idéal pour vous délasser au sein d�une nature préservée, cernée par la rivière et sans aucun
bruit pour troubler la sérénité du lieu!Entre Val de Loire et sud Touraine, le Moulin de LA FOLLAINE, avec
sa roue et son mécanisme fonctionnels, vous accueille dans l'une de ses 4 chambres d'hôtes ou suites. LE
HERISSON en rez de jardin, accès direct au parc, lit en 140 et sdb avec baignoire +WC. LA CRAPAUDINE,
à l'étage, lit en 140 et sdb avec baignoire +WC. LE BEFFROI, une suite de deux chambres, l'une avec lit 90,
l'autre avec deux lits 90 (jumelable en 180), sdb avec baignoire, wc indépendant. LA LANTERNE, autre suite
familiale, une ch. avec lit 140, une autre avec lit 160 et lit 90, sdb avec douche et WC. Chambres à l'étage
climatisées avec coin détente et tisanerie. Accès WIFI. Le petit déjeuner (produits maison et locaux) vous
sera servi sur la terrasse surplombant la rivière, face à un joli manoir ayant appartenu à la Fayette ou dans
la grande salle à manger en regardant tourner le mécanisme et la roue du moulin. Plateau gourmand le soir
sur demande à déguster dans le parc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 370m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.21144600 - Longitude : 0.95436600

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 4.0 km. golf: 19.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 5.0 km. voile: 17.0
km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Connexion wifi - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Non-fumeurs -

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 02h33
Le Hérisson
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit double : 1
La Lanterne
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit simple : 2
- Lit double : 1

2 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € 3 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € 4 Pers / Tarif annuel chambre : 125.00 € -

La Crapaudine
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Lit double : 1
Le Beffroi
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit simple : 3

2 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € 3 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

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

DELWARTE Sabine
2 chemin du Moulin
37310 AZAY SUR INDRE
Téléphone : 02 47 19 65 21
Portable : 0614804335
Email: aumoulindelafollaine@orange.fr
Site internet : http://moulindefollaine.com
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