Les Toiles de La Tortillère
Hébergement et restauration
Hébergement insolite

Coup de coeur
La sérénité des lieux est en harmonie avec l’esprit des propriétaires. Ils ont tout mis en œuvre pour
réduire leur impact sur l’environnement et proposer une prestation de qualité.
Ici, tout est local, comme le petit-déjeuner servi dans un charmant panier. Le tout grâce à des produits
issus des activités du potager et verger en permaculture, des ruches, du poulailler…
Faites comme les quelques animaux, divaguez au gré de vos envies en prenant le temps. Vous
trouverez la plus câlineuse des oies. Du nom d’Augustine, hommage à la mère de Pagnol, elle est en
recherche de caresses et a un trop plein d’amour à donner. Décidément, c’est vraiment un site
empreint de l’esprit de Pagnol !
Situées à 6 km de Chinon, sur une colline avec un beau panorama dégagé, les tentes de la Tortillère
vous accueillent en lisière de bois, idéal pour rompre avec le quotidien. C’est un lieu champêtre et isolé,
avec un accès indépendant bien que tout proche de la belle gentilhommière des propriétaires.
Chaque tente est aménagée avec tout le confort pour y séjourner : réfrigérateur, cuisine extérieure
avec un feu au gaz, barbecue, brasero, magnifique baignoire en fonte…
Vous pouvez flâner à votre aise dans le très beau jardin en carrés à la française, profiter de l'eau
limpide du bassin naturel, d'un spa au feu de bois ou de massages, soins et séances d’hypnose pour
parfaire votre expérience.
Des vélos sont à votre disposition pour vos escapades.

Caractéristiques
2 tente safari de 2 personnes
Ouvert du 1er avril au 30 octobre 2022
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Visite de l'entreprise possible
oui

Contact
Julien HAIMART

Adresse
La Tortillère
37500
MARCAY
06 59 67 65 91
jhaimart@ymail.com
Parc
Sur une superficie d’environ 271 000 hectares, le territoire du Parc Loire-Anjou-Touraine est avant tout
un territoire de confluences, réparti principalement le long de nombreux cours d’eau. Paysage aménagé
par l’homme, la Loire est reconnue par l’UNESCO patrimoine mondial de l’humanité.
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