Manoir de St Victor
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Accès privilégié à la propriété très intéressante pour la botanique.
Nichés dans un écrin de verdure, le Manoir du XVIe et ses dépendances dominent la vallée de l'Anglin.
Les chambres, magnifiquement restaurées, donnent côté rivière ou côté piscine et s'ouvrent sur un
havre de paix. Elles sont complétées par des gîtes aménagés dans les dépendances.
Pour respecter le territoire sauvage et mystérieux de la Brenne et la beauté de ses habitats, la
réalisation de nos hébergements s’est inscrite dans le projet pilote du PNR Brenne .Pour leur rénovation
nous avons accordé une grande attention à l’utilisation de matériaux naturels et écologiques.
Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité de nos petits déjeuners et nos dîners en table
d’hôtes et proposons non seulement des produits régionaux frais mais une cuisine raisonnée que nous
aimons agrémenter de notes « herbes, graines et pointes d’ épices » .
La Brenne est notre passion et nous en partageons l’histoire et les saveurs avec tous nos hôtes.
"On se croirait loin, bien loin de la France, dans quelque désert où l'homme n'aurait point encore
pénétré" George Sand

Caractéristiques
27 personnes, 5 chambres, 4 maisons d'hôtes
5 chambres dont 1 de 2 pers., 2 suites de 2 pers., 2 studios de 2 pers avec cuisine et accès PMR, de
141.5 à 151.50 €.
Table d'hôtes à partir de 29 € (sur réservation, vin en sus).
Gite La Miellerie côté cour (grand triplex) : 2 chambres terrasse côté rivière, grande pièce à vivre,
semaine de 660 à 800 €, WE 375 € (linge fourni).
Gîte La Miellerie côté jardin (grand duplex) : 3 chambres, cuisine ouvrant sur une terrasse privée,
grand salon, salle à manger, semaine de 660 à 800 €, WE 459 € (linge fourni).
Gîte L'Orangerie (conçu selon les règles de l'art des "Limonaîa" de la Renaissance) : 2 chambres,
jardin privatif, semaine 660 à 800 €, WE 381 € (linge fourni).
Gite La Petite Maison (maison berrichonne traditionnel du XVIIe): 2 chambres, jardin et terrasse
couverte privative avec vue sur l'Anglin, semaine de 660 à 800 €, WE 382.50 € (linge fourni).
Deux salles de réception.
Hébergement pouvant accueillir cavaliers, chevaux et meneurs dans le cadre des itinéraires équestres
de la Brenne à cheval.

Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
Manoir de Saint-Victor

Contact
Marie Rouet-Grandclément
06 03 81 51 37/ 02 54 37 46 55
marie@saintvictorlagrandmaison.fr

Adresse
La Grand'Maison
36300
INGRANDES
06 03 81 51 37/ 02 54 37 46 55
marie@saintvictorlagrandmaison.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 marie@saintvictorlagrandmaison.fr
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.
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