
L e L o g i s d e s R o c h e s d ' A n t a n
Nous vous proposons 3 chambres d'hôtes insolites en Anjou, à 8 km de
Saumur.

Elles sont lumineuses, se situent en rez de jardin, dans un corps de
bâtiment du XIX° siècle en pierre de tuffeau, la pierre de la région et les
grandes salles de bain attenantes équipées du confort moderne sont
aménagées dans la partie troglodytique.

Le Coudray Macouard est un village de charme, avec ses maisons
en pierre de tuffeau des 15ème au 19ème siècle, son église des
XIème et XIIème, la Seigneurie du bois des XVème et XVIème
magnifiquement restaurée, la girouetterie aux modèles uniques
faits main et la magnanerie, élevage de vers à soie en site
troglodytique.

La région présente un des plus grands ensembles troglodytiques
au monde, nous avons eu à cœur de restaurer cet habitat ancien et
vous suggérons de le découvrir lors d'un séjour calme et
dépaysant.

Dans la salle de petit déjeuner entièrement troglodytique, je vous
servirai un copieux petit déjeuner fait maison.



Nous contacter :
LE LOGIS DES ROCHES D'ANTAN
Sophie Juin
3 rue de l'église – 49260 LE COUDRAY
MACOUARD
Mail :
Tél : 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

Et c'est un excellent point de départ vers des
visites variées pour petits et grands que je
pourrai vous aider à choisir :

SAUMUR Le majestueux château des ducs
d’Anjou, le prestigieux Cadre noir, le quartier
protestant et ses hôtels particuliers des XVIème –
XVIIIème siècle, les prestigieuses caves.

Montreuil Bellay, son château des XIème –
XVème ses remparts, ses anciennes demeures,
l'abbaye de Fontevraud, du XIème, aujourd'hui
centre culturel, l'insolite château de Brézé, le
château de Montsoreau, le village troglodytique
de Turquant, le bioparc de Doué la fontaine, les
villages typiques de bord de Loire, les châteaux de
Chinon, Ussé et bien d'autres.

La chambre ardoise : 2 lits en 90 85 €

possibilité d'1 lit supplémentaire 20 €

La chambre tuffeau : 1 lit pour 2 en 160 85 €

La suite familale falun : 1 lit pour 2 en 160 et un
salon avec 2 canapés en 140. Pour deux :

95 €

personne supplémentaire 20 €

Les tarifs incluent la nuit et et le petit déjeuner .

Un parking privé est à votre disposition.

Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Toutes les pièces sont non fumeurs.




