
ta
ri
fs

 c
ha

m
br

es
 -

 2
02

1

C
H
B 



CHAMBRE 1
.30 M2
.vue sur le parc
.lit 160x200 cm
.douche à l’italienne
.draps de bains
.petit dejeuner compris

280,00€/nuit
250,00€ à partir de la deuxième nuit
1390,00€ la semaine



CHAMBRE 2
.35 M2
.vue sur la rue
.lit 160x200 cm
.douche à l’italienne
.draps de bains
.petit dejeuner compris

250,00€/nuit
220,00€ à partir de la deuxième nuit
1225,00€ la semaine



CHAMBRE 3
.22 M2
.vue sur le parc
.lit 160x200 cm
.baignoire
.draps de bains
.petit dejeuner compris

280,00€/nuit
250,00€ à partir de la deuxième nuit
1390,00€ la semaine



CHAMBRE 4
.25 M2
.vue sur la rue
.lit 160x200 cm
.douche à l’italienne
.draps de bains
.petit dejeuner compris

250,00€/nuit
220,00€ à partir de la deuxième nuit
1225,00€ la semaine



CHAMBRE 5
.18 M2
.vue sur le parc
.lit 160x200 cm
.douche à l’italienne
.draps de bains
.petit dejeuner compris

230,00€/nuit
200,00€ à partir de la deuxième nuit
1115,00€ la semaine



PETIT DÉJEUNER
.café ou thé
.brioche & pains 
.miels et confitures maison
.bacon & jambon blanc
.tomme
.fromage blanc battu
.céréales
.jus de fruits locaux
.oeufs de poules 
.gâteau maison
.fruits frais de saison



BOIRE

Damien Lacour à sélectionné pour 
nous des vins de Loire natures, 
nous servons également des softs 
et des bières locales.

MANGER

Nous proposons à nos 
clients une carte de petite  
restauration : produits locaux 
et salades du potager, gâteaux 
et glaces à deguster sur place 
ou à emporter.



LE PARC

Le parc de 10 hectares, 
parcouru de plans d’eau 
navigables en barque, est 
peuplé d’arbres centenaires.
Une piscine chauffée de 13x5m 
est à la disposition de nos 
clients et des artistes en 
résidence.



LA RÉGION

La Vallée de la Loire, classée 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO regorge de trésors 
historiques et naturels. Vous 
pourrez la découvrir en vélo, en 
bateau à pied ou à cheval.



MERCI

Séjourner au CHB c’est soutenir 
notre programme de résidences 
et offrir aux artistes des 
moyens de production et de 
diffusion.

RÉSIDENTS 2021

.Emmanuelle Roule
.Iris Brey

.Jeanne Added
.Franky Gogo

.Clara Ysé
.Hélena Klotz
.Ada Zielinska

.Inès Di Folco & Pablo Jomaron
 .Anouk Judde Montserrat & Anna Fouqueré
                       .Roanne Sanchez Watts
                              .Eléonore Grignon
                                   .Vidya Narine
                                .Claude Violente
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