
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit séjour nature à deux pas d’une cité troglo !  
Bienvenue à la Coterie de Trôo ! Après de longues semaines de confinement, Sylvie et Etienne sont ravis de 
vous accueillir dans leur maison, ancien corps de ferme retapé et aménagé avec beaucoup de goût. Situées au 
cœur de la Vallée du Loir, à proximité de Trôo, petite cité troglodytique (en cours d’homologation Petite Cité 
de Caractère), les chambres d’hôtes sont classées « Chambres d’hôtes Référence ».  
Après une grasse matinée, vous pourrez apprécier un petit-déjeuner copieux sur la terrasse, entourés de la 
faune et flore environnante. Prenez quelques instants pour découvrir le petit arboretum réalisé par Sylvie, 
passionnée de botanique, avant de partir pour votre escapade au cœur du Vendômois.  
Que vous soyez culture, jardin, nature, sport, artisanat/terroir ou même détente, vous aurez l’embarras du 
choix pour occuper vos journées !  
A deux pas de votre chambre d’hôtes, faites un détour vers la Verrerie d’art des Coteaux pour une 
démonstration de la magie du verre : coloré, transparent, multicolore, scintillant, le verre né du sable et du 
feu par ses formes et couleurs vous entraîne dans un monde onirique. Vous ne serez pas déçus !  
Vous pourrez poursuivre votre balade en poussant les portes de nos châteaux et belles-demeures : Maison 
natale de Pierre de Ronsard, châteaux (Courtanvaux, Poncé-sur-Loir, Les Radrets…), églises à fresques et 
peintures murales …  
Si vous êtes plutôt amateurs de vins, à 2min de votre lieu de villégiature, rencontrez un néo-vigneron qui vous 
partagera sa passion autour d’une dégustation.  
A votre retour et pour refaire le plein d’énergie, Sylvie, vous aura concocté une table maison aux mets 
recherchés et élaborés avec les produits du terroir.  

 

 

 

 

  

 

 

La Coterie de Trôo 

T : 07 87 14 61 46 
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