Chez les troglos !
A la recherche d’une expérience originale pour vous déconnecter
de ces longues semaines enfermées, à deux pas des châteaux de la
Loire ?
Echappez-vous le temps d’un week-end prolongé du côté de Trôo.
Vous séjournerez dans ce qui fut un ancien chai, accolé au rocher et
restauré avec goût, bénéficierez d’une expérience inoubliable en
vivant dans ce gîte troglodytique avec salon et une chambre troglo
(100m² - capacité 4 à 6 personnes) et profiterez de la terrasse qui
offre une vue imprenable sur la Vallée du Loir.
Tout est réuni dans ce « Vieux chai » pour des vacances réussies où
règne calme et sérénité. Patrick, personne ressource du Vendômois
vous dénichera la petite pépite pour vous garantir une immersion
absolue.
Idéalement situé, au cœur de Trôo, village troglodytique (en cours
d’homologation Petite Cité de Caractère), vous pourrez flâner dans
les ruelles et sentiers de ce village construit à flanc de coteau sur 3
niveaux grâce à des circuits pédestres balisés (celui des cartes
postales anciennes par exemple) pour découvrir tous les recoins de
ce village aux mille richesses. Plusieurs sites sont ouverts : grotte
pétrifiante, écomusée troglodytique, le puits qui parle, le musée de
la vigne et des objets anciens…
Plutôt randonnée cyclo ? Sillonnez nos routes vendômoises (votre hôte vous met des vélos à disposition) et posez le pied à terre au fur et à mesure de vos
explorations au pays de Ronsard. Poussez les portes du Jardin du Plessis Sasnières, « Jardin Remarquable » aménagé sur un petit vallon, au centre duquel se trouve
un étang alimenté par des sources d’eaux vives.
Enfin, poursuivez votre route jusqu’à Vendôme, ville d’art et d’histoire, d’eau et de lumière pour une découverte historique (brochure « Laissez-vous conter
Vendôme » pour vous guider en plein centre-historique).
Plutôt férus de musiques ? Le musée Musikenfête à Montoire-sur-le Loir vous fera voyager et découvrir des instruments venant du monde entier !
Gîte Le Vieux Chai
www.levieuxchaidetroo.jimdo.com
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