La Grande Métairie de Notz Marafin
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Idéal pour randonneurs et amoureux de la nature, des oiseaux et des grands animaux. Accès privilégié
à la propriété.
Longère du XVIIe siècle, de 4 chambres, rénovée de manière traditionnelle et écologique au coeur d'une
vaste propriété. Calme et tranquillité assurés.

Caractéristiques
4 chambres pour 8 pers ., semaine de 530 à 800 €, WE de 350 à 600 €, nuitée de 150 à 250 €.
Dans une vaste propriété familiale, une allée de poiriers puis de marronniers conduit à une maison du
XVIIème siècle restaurée par des artisans locaux avec des matériaux nobles, naturels et écologiques :
bois, terre cuite, chanvre et chaux.
La terre cuite sur lit de sable et liège et une dalle de chaux/pouzzolane ont été utilisés pour un
chauffage par le sol, les enduits extérieurs sont faits à la chaux. En intérieur les enduits chaux/chanvre
apportent confort et décoration. Le Tadelakt a été valorisé dans la cuisine et la salle d'eau. Le torchis
d'origine a été conservé et la toiture en tuiles de pays est isolée en laine de chanvre. Le chauffage est
produit par une pompe à chaleur air-eau, une cheminée et un poêle.
Sur place, observation d'oiseaux rares et variés, promenades à travers bois et étangs privés à pied, en
vélo, en barque ou à cheval.
Hébergement proposant trois boucles équestres dans le cadre des itinéraires de la Brenne à

cheval.
Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
La Grande Métairie de Notz Marafin

Contact
Bruno CAVE
06 07 65 69 50
lagrandemetairie.36@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.
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Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
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