Gîtes de France

Gîte du côteau
saumurois

ANJOU

La P’tite
troglo
Tarifs 2
011
3

« Un nid douillet »
entre Saumur et Montsoreau

80 € à
510 €
selon

saison
/sema
ine

Maine et Loire

Weekend ou
2 nuits
(basse
ou moy
enne s
aison)
190 €

n°40, rue Valbrun

à 220
€

49730 - Parnay

Anima
ux adm
is (supp
l. 1

Ouvert
toute

0 €)

l ’ anné
e

Contact Mme NEAU Christine
Tél 02 41 53 76 68
christine.neau@hotmail.fr
www.gite-la-ptite-troglo.com

Grande pièce à
vivre (65 m²) :
cuisine
aménagée,
espace repas,
Salon (TV, HIFI)

Hier ...
Dans un environnement troglodytique et viticole,
une modeste demeure excavée dans un côteau
de tuffeau avait perdu son identité, délaissée
par ses habitants.

Activités
A moins de 3 Km :
Pêche, circuits de randonnées
pédestres, circuit « Loire à vélo »,
balade sur le fleuve, en forêt,
tennis ...
A 7 Km, Saumur :

Aujourd’hui ...
après deux années de travaux assidus,
Située dans une région classée au

Patrimoine Mondial de l ’UNESCO,
cette cavité illuminée dès les premiers rayons du
soleil a retrouvé vie,
réhabilitée en un charmant gîte troglodytique
pour 4 personnes (possibilité 6),
composé d’une grande pièce à vivre,
d ’une chambre lit double140 et lit bébé,
d ’une chambre de 2 lits 90,
salle d ’eau douche 90, WC indépendant, et
d ’une buanderie avec lave-linge, matériel
repassage.
. Nécessaire pour bébé à disposition.

Salon

(chaise, baignoire, matelas à langer)

Chambre (11m²)
2 lits 90
Chambre (13 m²)
1 lit 140 - lit bébé

Belle terrasse de 45 m² avec salon de jardin,
bains de soleil et barbecue.

Golf, équitation, piscine ....
Cinéma, musées, expositions ...

Visites
Châteaux de la Loire, Abbaye Royale de
Fontevraud,
Sites
troglodytiques
de
Rochemeniers, Zoo de Doué-la-Fontaine,
Ecole du Cadre Noir de Saumur ...
Les caves champignonnières,
La «route des vins» avec dégustations,
Les caves Ackerman, Gratien & Meyer,
Bouvet -Ladubay ...
Le parc végétal Terra Botanica à Angers

Artisanat
Savonnerie de Candes-st-Martin,
Elevage de vers à soie et
Fabriquant
de
girouettes
Macouard ...

au

Coudray-

Turquant, village troglodytique d ’artisans
d ’Art,
Le troglo. des « Pommes tapées » ...

Jardinet aromatique dans une petite cour privée
et sécurisée.

Ce gite de 105 m²,
totalement indépendant, dispose d’un
confort idéal pour accueillir
4 personnes en toute saison (poss. 6)

Contact Mme NEAU Christine

Gardiennage assuré par les petites
poules blanches « nègre-soie ».

Tél 02 41 53 76 68
christine.neau@hotmail.fr
www.gite-la-ptite-troglo.com

