
Liste d'hébergements-partenaires près des Ateliers d'art de Villandry 

  

Voici quelques pistes côté logement. Il y a tous les budgets sur Villandry, sans compter 

Azay et Langeais à moins d'1/4h.  
  
  

Je peux vous recommander  à VILLANDRY : 

  

* l'hôtel du Haut des lys *** qui propose un tarif spécial "stagiaires"  

http://www.lehautdeslys.com  
  
  

Chambre Avril - Septembre Octobre - Mars 

Fermeture 
annuelle 
JANVIER 

Single (1p) 95 € 84 € 

Double (2p) 110 € 96 € 

Lits jumeaux (2p) 110 € 96 € 

Lit supp (+1p) 20 € 15 € 

  
  

* les chambres d'Audrey et Rémi, rue principale, 3 chambres au choix avec sdb 

privative 

Réservations via AirBnb 

  

* l'épicerie gourmande qui a 2 chambres à louer au-dessus du restaurant, 1 petite et 1 

grande, pareil, dites que vous venez de ma part 

http://www.epicerie-gourmande-villandry.fr  
  

* la Racaudière dans les hauts de Villandry (gîtes et cabanes) - dites que vous venez de 

ma part 

http://www.laracaudiere.fr 

  

* le petit Villandry, un gîte familial très cosy, juste à côté de l'atelier - dites que vous 

venez de ma part 

http://petitvillandry.com  
  
  
  

A PROXIMITE : 

  
  

* Hébergement insolite troglodyte : la Closerie du Château vert à Savonnières (3km) 

https://closerie-chateauvert.monsite-orange.fr/index.html  

02 47 50 00 78 / dmicheldufour@orange.fr 

  

* Chambre d’hôtes Le Clos Armande à Savonnières - Monsieur Lieu Frederic - 12 

route de la Brèche - 37510 Savonnières - 0247389009/0689859174 

/ closarmandie@gmail.com 

 

https://www.airbnb.fr/ 

  

* une maison en airbnb à Cinq-mars-la-Pile (à 10mn de Villandry) - dites que vous 

venez de ma part 
https://www.airbnb.fr/rooms/28124119?s=51 

  

* un bed & breakfast à Joué-les-Tours - dites que vous venez de ma part 

https://www.airbnb.fr/rooms/ 

  

* un 2 pièces à Tours centre - dites que vous venez de ma part 

pour plus d'infos : Malica Lestang 06 70 93 89 78 /malicalestang@yahoo.fr 
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Liste d'hébergements-partenaires près des Ateliers d'art de Villandry 

* un gîte rural à Berthenay 

à réserver sur le site www.gites-de-france.fr avec le numéro du gîte : 37G19721 

  
  

Tout est près mais ce n'est pas pareil. Regardez sur Booking et Airbnb, certains de ces 

établissements y proposent des offres. 

  

Je vous laisse faire votre choix. 
 

http://www.gites-de-france.fr/

