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Chambre d'hôtes 3 épis Logis De La
Mélissière

Chambre d'hôtes à Xaintray
Département : Deux-Sèvres (79)
Capacité : 8 pers.
Chambres : 3
Adresse
8 chemin du Roussillon
79220 Xaintray, France

Tarifs
Nuitée 2 personnes : De 59 € à 69 €
Nuitée 3 personnes : 87 €
Nuitée 4 personnes : 105 €
Lit supplémentaire / nuitée : 18 €
Site Internet
http://www2.marais-poitevin.com/hebergch/logis-de-la-melissiere/index.html

Téléphone : 05 49 26 05 33

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
l’orée du joli et paisible village de Xaintray, à proximité du Marais Poitevin, le Logis de la Mélissière est un petit coin de paradis pour ceux qui
souhaitent se ressourcer, se reposer, loin du stress et de l’agitation permanente. Ce logis du XVIIIème a été restauré par ses propriétaires dans le
respect de la tradition et de l’authenticité du lieu tout en y apportant le confort et la convivialité. Le patrimoine a été préservé. Un charme simple,
un environnement boisé et verdoyant, calme et reposant, la nature est là qui vous attends et vous prends dans ses bras pour un séjour d’une
profonde sérénité. Au Logis de la Mélissière, vous découvrirez un lieu privilégié que nous avons plaisir à vous faire partager. Un vaste jardin vous
incite à la paresse, à la lecture ou à la rêverie, à vivre au rythme de la nature.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Jardin privé

Jeux pour enfant

Parking privé

Petit-déjeuner

Piscine privée

Sèche Cheveux

Table d'hôtes, le soir uniquement

Terrasse

Vue sur campagne

INFORMATIONS PRATIQUE
Heure d'arrivée : 16:00, Heure de départ : 11:00, Carte bleue : Non Accepté, Chèque vacances : Accepté, Animaux : Non Accepté
ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS SUR PLACE OU À PROXIMITÉ
Campagne : Sur place

Randonnée : Sur place

VTT, vélo : Sur place

Golf : 13 km

Pêche : 20 km

Lac, plan d'eau, rivière : 20 km

Forêt : < 25 km

Monument, Musée : < 30 km

Gare : < 30 km

Mer : < 60 km

Futoroscope : < 60 km

Puy du Fou : < 60 km

ITINÉRAIRE
De l’autoroute A10 prendre la direction de l’A 83 (vers Nantes)et sortir à Niort Nord / Parthenay Sortie N° 10puis prendre la D743 direction
Champdeniers.À Champdeniers, prendre la direction Coulonges/l’Autize / La Véquière.À La Véquière, prendre la deuxième route à droite
XAINTRAY (3 km),le Logis de la Mélissière est fléché jusqu’à l’arrivée
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