Chambre d'hôtes n°37G21461 - Le Magnolia
Situé à LA CROIX EN TOURAINE, lieu dit : 4 rue Paul Louis Courrier, dans La Touraine
Votre suite familiale, composée de deux charmantes petites chambres très joliment aménagées, proposant
chacune une salle d'eau, bénéficie d'un emplacement rêvé pour découvrir le Val de Loire. Une salle à manger
au rez de chaussée vous est réservée ainsi qu'une agréable terrasse qui fait face au jardin dont le calme
et la sérénité vous surprendront en plein coeur du village. A moins de 10 mn, Chenonceaux et Amboise,
joyaux de la Touraine, seront à portée de main. Si vous avez la chance de venir séjourner quelques jours,
venez profiter de Chambord, Chaumont et ses jardins, Villandry, Azay-le-Rideau, Blois ou le Zoo Parc de
Beauval, l'un des 10 plus beaux d'Europe ! Si vous aimez flâner à pied ou à vélo, le chemin de halage le long
du Cher, tout proche, agrémentera idéalement votre séjour. Les fins palais goûteront aux saveurs qui font la
renommée de la Vallée des Rois : la gastronomie et les vignobles de Vouvray, Montlouis, Chinon, Bourgueil et
St Nicolas de Bourgueil.Cette très belle maison de maître vous propose, au coeur de ce village de Touraine,
une agréable chambre familiale. Celle-ci est constituée d'une salle petit déjeuner privative, de 2 chambres à
l'étage qui communiquent grâce à un palier privatif. Dans une première chambre vous bénéficiez de 2 lits de
80 jumelables en un lit de 160, plus salle d'eau et wc, et d'un climatiseur dans chaque chambre vous avez 1
lit de 160 plus salle d'eau/wc. A disposition sur la propriété : cour, jardin. Tarif dégressif à partir de 3 nuits.
SI RÉSERVATION POUR 2 PERSONNES AVEC DEMANDE DE COUCHAGES SÉPARÉS, UN SUPPLÉMENT DE
25 € SERA DEMANDE.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.34154400 - Longitude : 0.99031200

A proximité
canoe: 1.5 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.7 km. jeux d'enfants: 1.5 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.5 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Air conditionné - Connexion wifi - Jardin - Parking privé - Salon de jardin Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 15/08/2020 - 13h34
CHAMBRE FAMILIALE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 67.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 72.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 98.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 123.00 € -

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

BOGERS-AUBRY Marie-Thérèse
4 rue Paul Louis Courrier
37150 LA CROIX EN TOURAINE
Téléphone : 0971331657
Portable : 0684581843
Email: bogers_mt@yahoo.fr

Album photo

