Domaine de la Crapaudine
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Situation idéale pour partir à la découverte de la nature en centre Brenne en empruntant les circuits de
la Brenne à pied, à vélo et à cheval.
Chambres d'hôtes de charme aménagées dans une ravissante demeure des XVIIe et XVIIIe siècles au
coeur d'un parc clos.
La table d'hôtes propose une cuisine traditionnelle préparée avec les produits de saison du verger et
du potager. La viande est produite par les éleveurs locaux.
Prestations raffinées. Guide du routard
Gîte déco tendance, aménagé dans les dépendances de la demeure du propriétaire (XVIIe-XVIIIe).
Carré d'étoiles sur place.

Caractéristiques
19 personnes, 8 chambres
Chambres d'hôtes : 3 chambres de 2 pers., 1 de 4 pers. et 1 de 3 pers. avec petite cuisine, 90 € (base
2 pers.).
Table d'hôtes : 35 € (sur réservation).
Panier gourmand : 25 €
Panier pique-nique : 15 €
Gîte : 3 chambres pour 6 pers. au total, semaine de 430 € à 530 €, WE 300 € (linge fourni), animaux en
supplément.
La restauration de la maison comme des chambres d'hôtes ont été faites à partir de matériaux naturels
: bois, chaux, terre cuite, …
Gestion durable des hébergements : carafes d’eau dans les chambres, gel douche dans distributeurs,…
afin de réduire nos déchets, papier toilette 100 % recyclé
Hébergement pouvant accueillir cavaliers, chevaux, meneurs dans le cadre des itinéraires équestres 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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