Gîte de groupe Pic Epeiche***
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Le village de Lerné est idéalement situé au carrefour de la Touraine, de l’Anjou et du Poitou, à quelques
km de Chinon, Fontevraud et Saumur. C’est un très beau village bordé par une magnifique forêt où
l’ensemble des maisons de tuffeau restaurées a fait de ce bourg un site inscrit à l’inventaire depuis
1978.
Mention spéciale pour le brâme du cerf à l’automne que vous entendez du gîte !
Très dynamiques, Isabelle et Jean-François débordent de bons conseils pour vous aider à préparer votre
séjour. Isabelle est Ambassadrice du Parc : elle se forme régulièrement à la connaissance et
préservation de nos patrimoines.
Le gîte d’étape et de séjour Pic Epeiche est situé à 12 Km de Chinon, au cœur du pays de Rabelais.
Il est composé de deux bâtiments de caractère, un bâtiment principal avec 17 couchages et un
bâtiment annexe avec 7 couchages. Il est équipé pour recevoir des enfants en bas âge, des adolescents
et dispose d’une salle de séminaire pour 12 personnes.
Une attention toute particulière est apportée à la gestion de l’énergie (installation d’une chaudière bois
et de panneaux solaires), la consommation de l’eau (installation de toilettes sèches) et à l’utilisation de
matériaux écologiques (briques en terre cuite, plâtre, chaux, chanvre, bois…).
Entre amis ou en famille, les activités ne manquent pas : randonnées, balades en vélo ou équestre,
visite de monuments, dégustation de vins…

Caractéristiques
24 personnes, 9 chambres
Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
Pic Epeiche

Contact
Isabelle ARCHAIMBAULT
Jean-François ARCHAIMBAULT
02 47 95 83 08
contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com

Adresse
1 impasse de la Rouillère
37500
LERNÉ
02 47 95 83 08
contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
Parc
Sur une superficie d’environ 271 000 hectares, le territoire du Parc Loire-Anjou-Touraine est avant tout
un territoire de confluences, réparti principalement le long de nombreux cours d’eau. Paysage aménagé
par l’homme, la Loire est reconnue par l’UNESCO patrimoine mondial de l’humanité.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel
Téléphone
Message

Courriel marqué contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

