Vallée du Loir : Spa & cocooning
16 au 30 juillet
(quinzaine)

Invitation à la détente & au bien-être

Villiers-St-Oriens - 28
Réf. 210724

Votre gîte

Situation

Terre d’inspiration féconde pour les poètes
et écrivains, de Ronsard à du Bellay, la
Haute Vallée du Loir associe charme,
poésie et douceur de vivre.

Votre gîte

Au cœur d’un charmant village de Beauce,
dans une région très verdoyante, entre
Loir et Conie, nous vous accueillons dans
un gîte spacieux, aménagé dans un ancien
corps de ferme à Villiers-Saint-Orien. Gîte
de France 4 épis.
Un espace bien-être avec spa, sauna agrémentera votre séjour.
RDC : Chambres de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : Chambres de 2 personnes.
Sur place : Terrasse couverte, barbecue,
jardin arboré, ping-pong et bien sûr
l’espace Bien-être.
Gîte labellisé tourisme et handicap.

À découvrir

Sauna : Il apporte détente et bien-être,
mais renforce également nos défenses
naturelles, notamment pour lutter contre
le stress et les infections, dynamise notre
système circulatoire et exerce une action
tonifiante sur la peau.

Spa : Savourez les jets bienfaisants des
buses de massage qui reproduisent
différents types de massage, de la légère
caresse de la peau jusqu’au malaxage
vigoureux.
Instants gourmands au marché : Pâté de
Chartres, foies gras, fromages, cidre du
Perche, bière de Beauce, madeleines de
Proust…
Chartres : Découvrir et visiter les rues de
Chartres en s’amusant grâce à son petit
train. À voir, sa cathédrale, ses vitraux,
son quartier médiéval…
L‘île Charlemagne : C’est un lieu privilégié de détente au cœur d’un site naturel,
baignade, activités nautiques, balade, vélo,
pêche..
Bateau électrique : Balade sur le fleuve
surnommé « la petite Venise de Beauce » à
travers la cité médiévale de Bonneval.

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !
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