Montgenoux
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Environnement proche de l'hébergement favorable à la botanique, idéale pour les naturalistes en herbe.
Cécile et Patrice vous accueillent sur leur exploitation agricole et sylvicole engagée dans le
développement durable (agrément pefc) pour un séjour calme et reposant en formule chambres d'hôte
ou en gîte.
Les chambres ont été récemment aménagées dans une ancienne dépendance dominant la vallée de la
Sonne. Vous profiterez du cadre privilégié au milieu des bois entourant ce domaine familial chargé
d'histoire.
Cuisine à dispoition et piscine chauffée.

Caractéristiques
10 personnes, 4 chambres, 1 gîte
Chambres d'hôtes : 4 chambres dont 3 de 2 pers.et 1 suite de 4 pers. de 95€ à 105 € (base 2 pers).
3 salles de bain.
Table d'hôtes : 30 €
Gîte : 4 chambres (même conifguration qu'en chambres d'hôte), semaine de 990 € à 1850 €, WE de
600 € à 700 €, 3 jours de 700 € à 900 €..
La restauration du bâtiment a été effectuée en utilisant des produits locaux (tommettes en terre cuite
de la tuilerie de la Lorne, boiseries issues de l’exploitation), les enduits sont à base de chaux…..

Le savon mis à disposition des hôtes est fabriqué artisanalement sans colorant à partir d’huiles
végétales. L’eau de pluie sert à arroser les massifs, la pelouse et le jardin dont les fruits sont
transformés en confitures pour le petit déjeuner…
Chauffage au bois buche issu de l’exploitation.
Hébergement pouvant accueillir cavaliers, chevaux et meneurs dans le cadre des itinéraires de la
Brenne à cheval.
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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.
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