Center Parc & la vie de château
23 juillet au 06 août
(quinzaine)
Réf. 210731

06 au 20 août
(quinzaine)

Les incontournables

Réf. 210840
Les Essards - 37

Situation

À côté du Château des Essards, Le Manoir
se trouve à la sortie du village en lisière d’un
vaste massif forestier, symbole d’une nature
alentour encore préservée.
Le gîte est situé à l’orée du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine, aux portes
des vignobles de Bourgueil, Chinon ou
Saumur, à proximité des Châteaux de la Loire.

Votre gîte

Le manoir est classé Gîte de France 4 épis.
Venez séjourner dans cette ancienne
demeure du XVIIe, qui allie le charme intérieur des maisons d’autrefois et tout le
confort moderne.
RDC : Chambre de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : Chambre de 1 à 2 personnes.
Le sauna est à votre disposition dans le gîte,
il sonnera comme une note de bien-être au
quotidien...

À découvrir

Center Parc : (3 journées pendant le séjour)
Venez goûter aux joies d’une eau à 29
degrés : lagons, bains à remus, jacuzzis,
cascade, piscines à vagues, rivières sauvages et toboggans.

Château d’Azay-le-Rideau : Le château au
miroir d’eau.
Salon de thé Le Boudoir de Téophile : Venez
faire une petite pause, nous vous proposons
35 sortes de thés différents d’une marque
de thé reconnue.
Le potager en carré : Une méthode de
jardinage qui révolutionne la culture d’un
potager nourricier sur de petites surfaces.
On peut récolter 9 légumes différents sur à
peine 1,5 m2.
Daon, La Cabane entre guinguette et base
de loisirs. Vous y découvrirez un grand
choix de bocaux, tartinades, tapas, planchas... le tout les pieds dans l’eau !
Laissez-vous charmer par les brocantes,
les marchés gourmands en nocturne, les
ateliers de vannerie…

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et dégustations de produits locaux, achats de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

