Chambres d'hôtes du Paillé
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
Véronique connaît très bien le Parc et apporte à ses visiteurs des conseils avisés.
A partir de nos chambres d'hôtes situées en Petite Brenne et proche du Pays de Georges Sand et de la
vallée de la Creuse, entre bois, étangs et friches, venez découvrir les charmes de la nature berrichonne
et nos traditions.En pleine campagne et à proximlité de l'A20, nous vous accueillons parmi chevaux et
autres animaux dans un corps de ferme fraichement rénové.

Caractéristiques
11 personnes, 4 chambres
4 chambres :
2 chambres de 2 pers.: 50 € à 60 €,
1 de 3 pers. : 75 € à 78 €,
1 suite de 4 pers.: 96 € (base 2 pers.).
Salle de 110 m² aménagée dans une ancienne grange servant pour les petits déjeuners. Coin lit
aménagé.
Accueil chaleureux dans des chambres confortables à la décoration soignée situées dans une longère
berrichonne en pleine nature, entourée de chevaux.
Véronique sert des petits déjeuners savoureux qui font la part belle aux produits locaux et bio.Elle
entretient son jardin de manière écologique et favorise l'accueil des familles avec enfants.
Hébergements pouvant accueillir cavaliers, meneurs et chevaux sur les itinéraires de la Brenne à
cheval.

Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
Chambres d'hôtes du Paillé

Contact
Véronique PIMONT
Hugues PIMONT
02 54 47 16 82 / 06 10 74 72 83
pimonthugues36@gmail.com

Adresse
Chambres d'hôtes du Paillé
Landes
36800
THENAY
02 54 47 16 82 / 06 10 74 72 83
pimonthugues36@gmail.com
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 pimonthugues36@gmail.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

