19 St. Citroine
86120 Vezieres
Vienne

Le Renard

Chambres d’hotes

LE RENARD est une belle ferme restaurée,
située dans le tranquille hameau de St.Citroine
et est une base idéale pour explorer le Val de
Loire et ses magnifiques châteaux, la
gastronomie et beaucoup de vignes et les
champs de tournesol.
Le village de Bournand est à une courte
distance, où vous trouverez une boulangeriepâtisserie, magasin local, boucherie et un
excellent restaurant. Les villes historiques de
Tours, Chinon, Fontevraud, Azay-le-Rideau et
Saumur sont facilement accessibles et Poitiers
(Futuroscope) se situe à 40 minutes en voiture.
Center Parcs – ‘Le Bois Aux Dames’ a Morton
est situe a 10 minutes en voiture.
Proximité - golf, karting, pêche, marche, dégustation de vin dans les vignobles de la région et restaurants. Vous
pouvez aussi réserver un vol en montgolfière à travers la Val de Loire.
Ouvert toute l'année. Propriétaires parlent anglais quelque française mais vous pouvez réserve en français par
email.
Une table d'hôtes peut être organisée pour vous.
HERBERGEMENT ET INFORMATION PRATIQUES
Nous pouvons offrir deux chambres doubles et une chambre séparée pour les enfants d'à côté. Vous pouvez
réserver une chambre individuelle ou en groupe. Toutes nos chambres ont été rénovées avec goût à un haut
standard.
Notre capacité maximale pour un groupe est de 4 adultes et 2 enfants avec salle de bains commune luxueuse.
Personnel sur place tous les jours et le ménage quotidien est inclus dans le prix.
Thé et café dans la chambre. Le petit déjeuner peut être pris dans la salle de petit déjeuner ou dans le jardin selon
les besoins.
Votre petit-déjeuner est servi avec du pain frais à côté d'une sélection de confitures, de céréales et de fruits frais.
Les petits-déjeuners vous seront servis entre 8h et 10h.
Tarif:
Chambres doubles : prix par chambre
70€ la nuit : 2 personnes
55€ la nuit : 1 personne
Chambres enfants :
20€ la nuit pour chaque enfant (Enfants 2 – 15 ans)
Maximum – 2 enfants.
Petit-déjeuner & taxe de séjour compris.
Nous n’acceptons que les Espèces et les Chèques
Bancaires.

Votre arrivée est souhaitée après 14h.
Le jour de votre départ, vous veillerez á libérer la
chambre pour 11h.
Un parking est à votre disposition dans l’allée.
Nous ne pourrons malheureusement pas accueillir
vos amis les animaux.
Nous vous souhaitons un bon séjour avec nous.

Tél: 0033 (0)5 49 22 52 99
email: tonyandrachelfox@gmail.com

