Domaine du Château du Ris de feu
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Accès privilégié au massif forestier du propriétaire très intéressant pour l'ethno botanique.

Niché au coeur d'une forêt privative de 160 ha , le Domaine du Ris de Feu, son manoir du XVe, sa tour et
sa ferme forte abritent 4 chambres d'hôtes et 1 suite de charme.
Ces petits nids douillets et les 2 gîtes que compte la propriété ont été rénovés de manière traditionnelle
et écologique.
Sur place : espace bien être (jacuzzi et sauna en supplément).

Caractéristiques
15 personnes, 5 chambres, 2 gîtes
Chambres d'hôte : 4 chambres de 2 pers., de 95 à 135 €.
Chambre d'hote : 1 suite de charme de 3 pers. de 95 à 135€ (base 2 pers.).
Gîte de l'Abloux (90 m 2) : 1 chambre pour 2 pers., semaine de 400 à 500 €, WE 270 €.
Gîte de l'Anglin (70 m 2) : 1 chambre pour 2 pers., semaine de 400 à 450 €, WE 250 €.
Plateau du voyageur : 40 € sur réservation.
Au coeur du Berry et du Parc naturel de la Brenne, en zone Natura 2000, le Domaine du Ris de Feu avec
la ferme forte et son château est un endroit d’art de vivre à la française où le repos devient votre seule
préoccupation. Véritable petit hameau, le domaine de 160 ha abrite une suite de charme “La Claise” 5
épis récemment rénovée dans les règles de l’art avec des matériaux écologiques et chauffage central
bois. Vous pouvez vous reposer au coin du feu dans votre salon privé ou découvrir tout au long des
chemins balisés, la rivière, l’étang, la forêt et ses chênes centenaires, la mare, ...

Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
Domaine du Château du Ris de feu

Contact
Luc Fontaine
Caroline Fontaine
06 87 21 65 69
contact@lerisdefeu.fr

Adresse
Le Ris de Feu
36370
CHALAIS
06 87 21 65 69
contact@lerisdefeu.fr
Parc
Partez à la découverte d’une nature préservée, authentique et sauvage. La Brenne, magique et
mystérieuse, est une mosaïque d'étangs, de landes et de buttons. D’apparence si naturelle, ce paysage
est pourtant l’œuvre des hommes qui l’ont modelé depuis le Moyen-âge.

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

Courriel marqué contact@lerisdefeu.fr
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

