DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE EN HÔTEL DE
CHARME EN PLEINE NATURE A VILLANDRY
DÉTENTE ET
BIEN-ÊTRE

L’AVIS DE L’EXPERT
Bienvenue dans le jardin de la France et sa douceur
de vivre.
Venez-vous détendre et vous ressourcer dans
le paisible Val de Loire, le temps d’un séjour de
2 jours/1nuit dans un hôtel*** de charme situé à
Villandry (à 15 minutes aux portes de Tours).

VILLANDRY
VOTRE HÔTEL :
Situé dans un vaste parc et édifié sur le haut du coteau,
l’hôtel est une belle maison bourgeoise du 19ème siècle,
construite en pierre de tuffeau, le matériau d’excellence des
bâtisseurs des châteaux de la Loire.
Dans un style sobre et dans l’air du temps, les chambres
sont personnalisées et spacieuses. Toutes sont équipées de
salles de bains avec douche ou baignoire, WC, TV écran plat,
internet et wifi gratuit, avec un parking privé fermé.

DÉTENTE, CALME ET BIEN-ÊTRE :
Dans son magnifique parc, l’hôtel est doté de 2 jacuzzi
extérieurs situés sur une terrasse en accès direct avec le parc
pour un bien-être sans modération ! Vous pourrez en profiter
à 2, librement en bénéficiant d’une eau à 38° avec une superbe
vue sur les arbres centenaires.
Dans le nouvel espace bien-être vous pourrez vous relaxer et
agrémenter votre séjour d’une profonde sérénité.

Nous vous y proposerons un massage
ayurvédique de 30 minutes : un soin
aux huiles et plantes médicinales pour
répondre aux besoins de votre constitution
qui libère les tensions.

COMPRENANT

C’est un massage profond des muscles du
dos (sacrum, lombaires, trapèzes, colonne
vertébrale), un soin de détente du visage et
du crâne avec des techniques spécifiques
en marmathérapie (points d’énergie).

• le dîner (boisson non comprise),
• une nuit en hôtel*** en chambre double
Privilège et petit-déjeuner,
• un massage ayurvédique de 30 minutes,
• l’entrée du château de Villandry et ses jardins,

CHÂTEAU DE VILLANDRY ET SES JARDINS :

• l’accès libre aux jacuzzis de l’hôtel.

Découvrez le Château de Villandry l’un des derniers grands châteaux construits sur les bords de la Loire à la
Renaissance (1536) et ses célèbres jardins Renaissance qui l’enserrent, comme dans un écrin,
Vous vous promènerez dans un des plus beaux jardins de France, sur trois niveaux : le jardin d’eau dans
un vaste cloître de tilleuls ; le jardin décoratif d’agrément constitué du « jardin d’amour », du « jardin de la
musique » et du « jardin des simples » ; le jardin potager d’ornement qui, sur plus de 12 500 m2, forme un
véritable damier multicolore avec ses neuf carrés de légumes et d’arbres fruitiers plantés géométriquement.

NE COMPRENANT PAS
• les dépenses à caractère personnel,
• le transport.

Dans cette région inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des paysages culturels,
vous pourrez aussi admirer à proximité : le Château d’Azay-le-Rideau, de Langeais, de Chinon, du Rivau, de
Champchevrier etc…

