
Offrez-vous un moment privilégié au cœur de la nature dans un cadre d'exception.
Déconnectez-vous, laissez-vous chouchouter par vos hôtes et profitez pleinement
des richesses du Parc naturel régional de la Brenne.

Nous avons sélectionné pour vous un hébergement engagé dans la Marque "Valeurs
Parc naturel régional de la Brenne". Votre hôte vous propose un nid douillet et
saura vous faire partager sa passion pour les richesses naturalistes du Parc naturel
régional de la Brenne. Situé en lisière de la forêt de Lancosme dans un
environnement calme et préservé, l'hébergement vous permettra d’être au plus
près de la nature tout en bénéficiant du service de chambre d’hôtes. Les chambres
donnent sur la forêt et il est habituel de voir chevreuils et biches brouter sous les
fenêtres. Après votre installation, vous pourrez découvrir les lieux  et vous reposer.

Durant le séjour votre hôte, guide Qualinat, partagera un moment privilégié avec
vous en pleine nature lors d'une sortie accompagnée. Vous apercevrez peut-être  les
cerfs, chevreuils ou encore sangliers qui peuplent cette immense forêt dont le guide
connaît les moindres recoins. Vous apprécierez les spécialités locales préparées par
vos hôtes avec des produits du terroir, dans un cadre 100% nature. Vous déjeunerez
et dînerez autour de plats simples cuisinés avec des produits locaux et du jardin.

Votre hôte pourra vous conseiller des balades nature et les différents endroits à
visiter grâce à sa connaissance du Parc naturel régional de la Brenne. 

Vous apprécierez : 

Un nid douillet de qualité intégré dans son environnement et respectueux
des principes de développement durable. 

Une relation privilégiée avec votre hôte qui aime partager ses passions et
son plaisir à vivre et à travailler dans le Parc naturel régional de la Brenne.
Il est engagé dans la démarche "Qualinat" et propose un accueil de qualité
valorisant les richesses naturelles de la Brenne.

Les hébergements coup de coeur du Parc :

        Le Domaine du Coudreau, Vendoeuvres 

Le Moulin de Baratte, Méobecq

Le prix comprend :
deux nuits en chambre d'hôtes avec petits-

déjeuners, deux paniers pique-nique terroirs,
deux dîners terroirs, la mise à disposition de

vélos pour la durée du séjour, une sortie
accompagnée en pleine nature.

Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, le transport jusqu'au

lieu d'hébergement, les assurances, les
prestations non incluses dans le programme.

Frais de dossier : 10€

IMMERSION DANS LA NATURE

3 jours / 2 nuits
A partir de 180€ par personne

Base 2 personnes


