
Chambres d’hôtes 

 
 

LES HORTENSIAS 

 
Proche du centre d’Azay-Le-Rideau, maison 

contemporaine, terrasse avec vue sur la forêt. 

- Services : parking fermé, télévision, jardin, garage à 

vélo 

 

3 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme VIEVILLE 

8 allée de la Couture 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.25.74 Port : 06.89.02.13.10 

Mail : michelle.vieville@orange.fr 
 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

L’ANDRUÈRE 

 
Dans maison contemporaine, à la campagne, élevage 

chevaux. 

- Services : parking fermé, animaux acceptés, jardin 

ombragé, garage à vélo 

 

3 chambres, capacité d’accueil : 9 personnes 

 

Prix préférentiels pour les stagiaires de la COOP. 
 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

Mme Monique MENEAU 

L’Andruère 

Route Villaines-Les-Rochers 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.48.56 ou  06.99.26.70.74 

        06.50.06.17.20 

Mail : monique.meneau@libertysurf.fr 

Site internet : www.landruere.com 

 

A 4 km de Villaines-Les-Rochers 

 

MANOIR DE LA RÉMONIÈRE  

 
Un manoir qui s’offre le luxe d’un vis-à-vis avec le 

château d’Azay-Le-Rideau. 

-Labels : Château et Hotels de France, bienvenue au 

château (3 étoiles) 

- Services : parking fermé, télévision, salle de réunion, 

jardin, piscine, barbecue, jeux 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 12 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Chantal et Carole PECAS 

La chapelle Saint Blaise 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.24.88 Fax : 02.47.45.45.69 

Mail : info@manoirdelaremoniere.com 

Site internet : www.manoirdelaremoniere.com   
 

 

A 6 km de Villaines-Les-Rochers 

 

TROGLODÉLICE  

 
Chambre troglodytique, cadre enchanteur, jardin fleuri 

- Labels : hébergement nature, accueil vélo, gîte de 

France (3 épis) 

- Services : parking, chèques vacances, wifi, animaux 

acceptés, jardin, cuisine, machine à laver, barbecue    

 

 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 7 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme Philippe SARRAZIN 

3 route de la Vallée du Lys 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 06.22.83.69.21 

Mail : info@troglodelice.com 

Site internet : www.troglodélice.com   
 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 
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TROGLODODO  

 
Chambres troglodytiques de charmes, vue panoramique 

magnifique, pêche à 800 m. 

- Labels : hébergement nature, accueil vélo, gîte de 

France (3 épis) 

- Services : parking, chèques vacances, animaux acceptés, 

jardin, cuisine, machine à laver, wifi, micro-ondes, 

barbecue 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 13 personnes 

 

 

Ouverture  toute l’année 

 

Contact :  

Alain et Cathy SARRAZIN 

9 Chemin des Caves Mecquelines 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.31.25 

Mail : contact@troglododo.fr 

Site internet : www.troglododo.fr 
 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

GITE DU PONT DE PIERRE  

 
Gîte semi troglodytique, exposé plein sud 

- Accueil de 90 m² pour 4 personnes avec un grand séjour, 

salon, télévision, espace repas. 

 

 

 

 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

 

 

Contact : 

M. et Mme PIOT 

85 rue de la Vallée 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Tél : 02.47.38.10.62 

Mail : jacpiot@gmail.com 

 
 

 

 

CHÂTEAU DE L’AULÉE 

 
Maison de maître de 1856 au cœur d’un parc de 50 ha, 

chambres de charme avec vue sur le vignoble, possibilité 

de visite et de dégustation avec les propriétaires, séjours 

« spécial vendanges ». 

- Services : parking, télévision, salle de réunion, jardin  

 

3 chambres, capacité d’accueil : 7 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme HENRION 

Château de l’Aulée 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.44.24 Fax : 02.47.45.44.34 

Mail : château-de-laulee@wanadoo.fr 

Site internet : www.laulee.com 
 

 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme SIMON 

 
Dans maison récente. 

- Labels : clé-vacances (3 clés), accueil vélo  

- Services : parking fermé, cusine, lave-vaisselle, machine 

à laver, micro-ondes, wifi, barbecue, jardin ombragé, 

garage vélo 

 

2 chambres, capacité : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

Mme SIMON 

Clos des Dandillons 

9 allée Auguste Rodin 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 06.12.86.72.03 ou  06.74.87.28.55 

Mail : mireille.simon5@wanadoo.fr 

Site internet : http://perso.wanadoo.fr/rosefield/ 
 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 
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LE CLOS LURÉ 

 
Demeure de charme début 18ème, décor raffiné, dans un 

parc fleuri d’un hectare. 

- Label : fleur de soleil 

- Services : parking fermé, jardin ombragé, accueil vélo 

 

1 chambre, capacité d’accueil : 2 personnes + 1 enfant 

 

 

Ouverture de mi-janvier à mi-décembre 

 

Contact : 

M. et Mme Jean MONTET-JOURDRAN 

13 route de Langeais 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.37.63 Port : 06.72.84.64.45 

Mail : jean.montet-jourdran@wanadoo.fr 

Site internet : lecloslure.com 
 

 

 

 

A 8 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme JOUNAULT 

 
Studio avec mezzanine dans maison ancienne, petit coin 

cuisine, 300 m de la gare, salon de jardin à disposition. 

- Services : parking fermé, animaux acceptés, jardin, 

micro-ondes, wifi, climatisation, garage à vélo 

 

1 chambre, capacité : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

Mme JOUNAULT 

44 avenue de la Gare 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.93.85 Port : 06.60.26.79.86 

         06.63.17.91.71 

Mail : annietfrance@hotmail.fr 

Site internet : http://nelljc.free.fr/azay37 
 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

M. FRIBAULT 

 
Dans le centre d’Azay-Le-Rideau, chambre dans une 

maison du 19ème rénovée, salon de jardin dans cour 

intérieure, garage offert. 

- Services : parking fermé, jardin ombragé, télévision, 

garage à vélo 

 

1 chambre, capacité d’accueil : 2 personnes + lit 

d’appoint enfant 

 

 

Ouverture  toute l’année sauf à Noël et Nouvel An 

 

 

Contact : 

M. FRIBAULT 

45 rue Nationale 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.34.60  Port : 06.38.69.82.03 

Mail : anne.fribault@wanadoo.fr 

 
A 6 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme KERBRIAND-POSTIC 

 
Demeure de caractère, presbytère du 15ème siècle. 

- Services : parking fermé, garage à vélo, pêche, jardin, 

cuisine, télévision, wifi 

 

 

 

1 chambre, capacité d’accueil : 2 personnes + enfant 

 
 

 

Ouverture toute l’année sauf pour la semaine de Noël et 

du Nouvel An 

 

Contact : 

Mme KERBRIAND-POSTIC 

1 Place Alexandre Calder 

37190 Saché 

Tél : 02.47.65.77.28 

Mail : yann.kerbriand@wanadoo.fr 

 
A 5,5 km de Villaines-Les-Rochers 
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LE CLOS DE LA TOUCHE  
 

Propriété rurale du 19ème, ancien corps de ferme du 

Manoir de la Touche. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

-Services : parking fermé, chèques vacances, jardin 

ombragé, jeux, garage à vélo, wifi, micro-ondes, cuisine, 

barbecue, linge de maison 
 

3 chambres + 1 suite avec cuisine, capacité d’accueil : 9 

personnes 

 

Prix préférentiels pour les stagiaires de la COOP 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme FERNANDES 

18 rue du Vieux Chêne 

La Chapelle Saint Blaise 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.41.86 Port : 06.32.41.32.82 

Mail : asfernandes@free.fr 

Site internet : www.clos-la-touche.fr   
 

A 5,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LA GRANGE BLEUE  

 
Maison de maître 18ème et 19ème, jardin anglais. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

- Services : parking, chèques vacances, jardin ombragé, 

pêche, garage à vélo, cuisine, micro-ondes 

 

 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 8 personnes 

 
 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme Minier 

2, Chemin du Grand Vaujoint 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.94.75 Port : 06.14.10.52.39 

Mail : lagrangeminier@aol.com 

Site internet : lagrangebleue.com 

 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

DOMAINE EAUX CALMES 

 
Dans ancienne ferme restaurée. 

- Label : Tourisme et Handicap 

- Services ; parking, chèques vacances, salle de réunion, 

jardin, piscine, cuisine, micro-ondes, garage à vélo 

 

2 chambres + 1 suite, capacité d’accueil : 11 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. Hervé CHATA 

« Couteau » 

37260 Thilouze 

Tél : 02.47.65.79.26 

Site internet : www.domaineeauxcalmes.com  
 

 

 

 

A 14 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LA MAISON DU LAVOIR 

 
Au cœur du village près du lavoir. 

- Services : wifi, parking, jardin ombragé, garage à vélo, 

jeux 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 
 

Ouverture du 28 février au 1er décembre 

 

Contact :  

27 rue des Lavandières 

37260 Thilouze 

Tél : 02.47.67.44.88 Port : 06.63.24.40.39 

Mail : lamaisondulavoir@live.fr 

Site internet : www.maisondulavoir.fr 

 
 

 

 
A 11 km de Villaines-Les-Rochers 
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LES ECUREUILS  

 
Propriété rurale de caractère du 18ème, dans village calme, 

rénovée récemment, piscine chauffée. 

- Label : gîte de France (3 épis), hébergement nature  

- Services : parking, chèques vacances, jardin, jeux, 

barbecue, garage vélo, cuisine, wifi 

 

2 chambres avec kitchenettes, capacité d’accueil : 8 

personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme LE GERROUE 

1, Chemin du Grand Vaujoint 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.39.74 

Mail : ecureuiltouraine@yahoo.fr 

Site internet : www.chambrehotetouraine.com 
 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LA SURPRISE  

 
Dans un pavillon en lisière de forêt, exposition de 

peinture sur place. 

- Label : gîte de France (2 épis) 

- Services : parking fermé, chèques vacances, jardin 

 

 

3 chambres, capacité d’accueil : 7 personnes 

 
 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme BLANCHER 

37190 Cheillé 

Tél/Fax : 02.47.45.37.74 Port : 06.61.80.10.02 

Mail : solangeblancher@hotmail.com 

Site internet : www.gites-de-France.fr 
 

 

 
A 11 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme NICAUD 

 
Maison dans hameau à proximité du Musée Maurice 

Dufresne. 

- Label : gîte de France (2 épis) 

- Services : parking, chèques vacances, animaux acceptés, 

télévision, jeux 

 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture de mi-janvier à mi-décembre 

 

Contact :  

Mme NICAUD 

1, Chemin de la Butte-Marnay 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.23.30 

 

 
 

 

A 12 km de Villaines-Les-Rochers 

 

M. ET Mme SCHAEFFER 

 
Une suite familiale : RDC : salon et cuisine à l’étage : 

chambres, salle d’eau, wc. 

- Label : gîte de France (2 épis) 

- Services : parking, chèques vacances, jardin 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme SCHAEFER 

23, avenue de la Vallée du Lys 

37270 Artannes sur Indre 

Tél : 02.47.26.80.22 

Mail : evelyneschaefer@orange.fr 
 

 

 

 

 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 
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LE PETIT VILLAGE  

 
Dans fermette restaurée du 19ème, exposition sculpture sur 

place, petits animaux de la ferme. 

- Label : gîte de France (3 épis), hébergement nature  

- Services : parking, animaux acceptés, jardin, cuisine 

 

 

1 chambre, capacité d’accueil : 3 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme MARSOLLIER 

37220 Avon les Roches 

Tél : 02.47.45.35.19 

Mail : vp.marsollier@hotmail.fr 

Site internet : www.lepetitvillage.fr 
 

 

 

 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

Mme MESTIVIER 

 
Ferme en activité : foie gras, volailles. 

Salle et chambres de charme, meubles anciens. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

- Services : parking, accepte carte bancaire et chèques-

vacances, jardin, cuisine, garage à vélo 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 15 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année  

 

Contact :  

Mme MESTIVIER 

Les Hautes Mougonnières 

37190 Neuil 

Tél  : 02.47.26.87.71 ou  09.63.03.84.27 

Port : 06.11.12.50.21 

Mail : jp.mestivier@voila .fr 

Site internet : http://perso.orange.fr/jp.mestivier/ 
 
 

A 14 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme DUVEAU-CHARDON 

 
Dans longère du 19ème siècle. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

- Services : parking fermé, chèques vacances, animaux 

acceptés, jardin, télévision, micro-ondes 

 

2 chambres + 1 suite, capacité d’accueil : 11 personnes 

 

 

 

Ouverture  toute l’année 

 

Contact : 

Mme DUVEAU-CHARDON 

Le Clos St Georges 

22, La croix des Durets 

37130 Lignières de Touraine 

Tél : 02.47.96.85.04 

Mail : jp-b.duveau@terre-net.fr 

Site internet : http://duveauchardon.free.fr  
 

 

A 15 km de Villaines-Les-Rochers 

 

Mme CASEZ 

 
Dans le Bourg de Lignières. 

- Services : parking fermé, jardin ombragé, garage à vélo, 

télévision 

 

 

1 suite, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 
 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme CASEZ 

2, rue des Complans 

37130 Lignières de Touraine 

Tél : 02.47.96.87.11 

 
 

 

 

 
 

A 12 km de Villaines-Les-Rochers 
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LA LOGE 

 
Dans une longère tourangelle, en rez-de-chaussée avec 

jardin. 

- Services : parking, jardin ombragé, cuisine, micro-ondes 

 

 

 

 

1 chambre, capacité d’accueil : 2 personnes + 1 enfant 

 

 
 

 

Ouverture d’Avril à Novembre 

 

Contact :  

Mme MULLER-FOUIN 

La Loge 

37190 Rivarennes 

Tél/fax : 02.47.95.42.63 

Mail : la.loge.37@free.fr 
 

 

 

A 17 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LES ATTELAGES DE LA GADOUILLÈRE 

 
En bordure de la forêt domaniale de Chinon, 2 roulottes 

de bohème et 1 chalet (possibilité de location). 

Tout confort, décorées avec soin . 

- Labellisé : clévacances (3 clés) 

- Services : parking fermé, sauna chèques vacances, 

chevaux, jardin, garage à vélo, accepte la carte bancaire 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme BELLANGER 

Armantières 

37190 Rivarennes 

Tél/fax : 02.47.95.47.62 Port : 06.60.05.99.34 

Mail : blgfabi@wanadoo.fr 

Site internet : www.les-attelages-de-la-gadouillere.com 
 
 

A 12 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

 

A L’ÉTAPE RIDELLOISE 

 
Accompagnement à la découverte de la Touraine, 

animation artisanale. 

- Services : parking fermé, chèques vacances, animaux 

acceptés, salle de réunion, jardin 

 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 12 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme REAL 

1, rue du Commerce 

37190 Rivarennes 

Tél : 02.47.95.51.02  ou  09.64.24.66.39 

Mail : realp@cegetel.net 

           jacqueline.real@orange.fr 

Site internet : www.etape-ridelloise-37.com  
 

 

A 14 km de Villaines-Les-Rochers 

 

DOMAINE DE PLAISANCE 

 
Parc clos 2ha, étang, pêche, piscine chauffée, couverte 

toute l’année, terrain de pétanque. 

- Services : parking fermé, accès fauteuil roulant, salle de 

réunion, jardin, garage à vélo, cuisine, machine à laver, 

barbecue 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 27 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme VANNONI 

Route de Saché 

37190 Druye 

Tél/fax : 02.47.50.10.76 

Mail : suzanne.vannoni@orange.fr 

Site internet : www.domainedeplaisance.fr   

 

 

A 16 km de Villaines-Les-Rochers 
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DOMAINE DE LA JURANVILLERIE 

 
Un lieu d’exception, en pleine nature où il fait bon flaner. 

- Label : hébergement nature 

- Services : parking, chèques vacances, télévision, jardin, 

barbecue, garage vélo, wifi, accepte les cartes bancaires 

 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture du 15 mars au 15 novembre 

 

Contact : 

M. et Mme CUTINI 

15 rue des Fougères  

37420 Rigny-Ussé 

Tél/fax : 02.47.95.57.85 

Mail : dm.cutini@orange.fr 

Site internet : www.lajuranvillerie.com 
 

 

 

A 20 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LE BOURG JOLY 

 
Prenant appui sur la digue de la Loire, à 4 km du Château 

d’Ussé. 

- Label : fleur de soleil 

- Services : parking, télévision, jardin, cuisine, machine à 

laver 

 

3 chambres, capacité d’accueil : 9 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme LENHOF-RIPAULT 

1, rue de la Métairie 

37420 Rigny-Ussé 

Tél : 02.47.95.50.81 Port : 06.72.53.88.63 

Mail : famille.lenhof@wanadoo.fr 

Site internet : www.lebourgjoly.com 
 

 

 

A 19 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LE PIN 

 
Dans une ancienne ferme restaurée, en orée de forêt. 

- Services : chèques vacances, télévision, jardin, piscine, 

barbecue, jeux, parking, wifi, micro-ondes, réfrigérateur 

 

 

4 chambres, capacité d’accueil : 10 personnes 

 

 

Ouverture d’Avril à Octobre 

 

Contact : 

M. BROUSSET 

37420 Rigny-Ussé 

Tél : 02.47.95.52.99  Fax : 02.47.95.43.21 

Mail : chambresdhoteslepin@free.fr 
 

 

 

 

 

 

A 19 km de Villaines-Les-Rochers 

 

RELAIS DE LA POSTE 

 
Ancien relais de la Poste, centre bourg, 50 m du château 

d’Ussé, salon à disposition, location de salle possible. 

- Services : accepte la carte bancaire, télévision, jardin, 

garage à vélo 

 

3 chambres, capacité d’accueil : 10 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année sauf pour les vacances de Février 

 

Contact :  

Mme GOMES et MORIN 

Rue Principale 

37420 Rigny-Ussé 

Tél : 02.47.95.43.03 Port : 06.12.95.49.19 

         06.12.57.82.03 

 
 

 
 

 

A 18 km de Villaines-Les-Rochers 
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CLOS DE L’ORCHIDÉE. 

 
Jean-Pierre et Dany vous accueillent dans un ancien relais 

de Bateliers. 

- Labels : hébergement nature, fleur de soleil 

- Services : parking fermé, wifi, chèques vacances, 

télévision, jardin, piscine, barbecue, pêche, garage vélo 

 

5 chambres, capacité d’accueil : 12 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme BAUDRIER 

16 rue des Yutiers 

37130 La Chapelle aux Naux 

Tél : 02.47.96.85.88 

Mail : jean-pierre.baudrier@wanadoo.fr 
 

 

 

 

A 17 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LES DEVANTS DE RUPUANNE 

 
Belle demeure bâtie en pierre de tuffeau sur un parc clos 

et arboré. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

- Services : parking fermé, jardin, barbecue, télévision 

 

 

4 chambres, capacité d’accueil : 12 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. Yvon HENRY 

10 rue des Devants de Rupuanne 

37130 Bréhémont 

Tél : 02.47.95.49.36 Port : 06.60.47.60.61 

Mail : rupuanne@orange.fr 

Site internet : rupuanne.monsite-orange.fr 
 

 

 

A 17 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LA JONQUILLE BAVARDE 

 
Dans un jardin arboré à deux pas de promenades (vélos, 

canoës, ânes). 

- Services : garage à vélo, jardin 

 

2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture : nous contacter 

 

Contact : 

Fabienne GOLDENBERG 

5 rue de la Pougène 

37130 Bréhémont 

Tél : 02.47.96.51.73 
 

 

 

 

 

A 17 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

 

 

mailto:jean-pierre.baudrier@wanadoo.fr
mailto:rupuanne@orange.fr


Locations saisonnières (Gîtes) 

 
 

Mme LANDREAU 

 
A Villaines-les-Rochers. 

- Label : clévacances (3 clés) 

- Services : piscine ouverte, ping-pong, terrain de boule 

 

1 gîte avec 3 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 
 

 
 

Contact : 

Mme LANDREAU 

70 rue des Caves Fortes 

37190 Villaines-Les-Rochers 

Tél : 02.47.45.23.29 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROGLO GITE 

 
A VILLAINES LES ROCHERS, habitation troglodytique 

situé à 1.5 km de la COOPÉRATIVE de VANNERIE, 

site calme et verdoyant 

- Label : Hébergement Nature et Patrimoine (2 étoiles) 

- Services : télévision, machine à laver, micro-onde, prêt 

vélo, chèques vacances. 

 

 

Capacité d’accueil : 2 personnes 

 

Ouvert toute l’année 

 

Contact :  

Rose et Dominique DELAUNAY 

63 rue Jolivet 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Tél : 02.47.45.40.62 / 06.49.98.34.75 

Mail : rose.d.delaunay@gmail.com 

Site internet : www.wix.com/roseddelaunay/troglogite 
 

 

A Villaines-Les-Rochers 

 

 

LE BOUT DU MONDE 

 
Au village de la Vannerie, calme, verdure et confort dans 

une maison du 18ème. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking, télévision, jardin ombragé, machine à 

laver, barbecue, micro-ondes, garage à vélo, chèques 

vacances  

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. Jean-Pascal MARTIN 

10 rue de Jolivet 

37190 Villaines-Les-Rochers 

Tél : 02.47.45.28.98 

Mail : jpmartin.jolivet@orange.fr 

Site internet : htpp://perso.orange.fr/auboutdumonde37 

  

 

  

LA GAGNERAIE 

 
Village sympathique, gîte rural en pierre de tuffeau. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, animaux acceptés, télévision, 

jardin, machine à laver, barbecue, jeux 

 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes + 

enfant 

 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme TERRASSON 

« La Gagneraie »  

8 rue de la Tour 

37190 Neuil 

Tél : 02.47.73.50.65 
 

 

A 6 km de Villaines-Les-Rochers 

mailto:jpmartin.jolivet@orange.fr


 

M. ET Mme PAVY 

 
Maison indépendante sur grand jardin clos, tout confort. 

- Label : clévacances (2 clés) 

- Services : parking, télévision, lave-vaisselle, micro-

ondes, machine à laver, jardin ombragé, barbecue 

 

 

 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes + 

1 bébé 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme PAVY 

30 Chemin Port Huault 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.42.06 Port : 06.62.65.52.39 

Mail : nadine-pavy@gmail.com 

Site internet : http://npavy.free.fr 

 

  
A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

LA MAISON EN PAILLE 

 
A 500 m de la Coopérative de Vannerie de VILLAINES 

LES ROCHERS. Maison « écologique ». 

 

- Services : gazinière, réfrigérateur, micro-ondes, 

bouilloire électrique, cafetière, vaisselle, WIFI 

 

Partie indépendante de la maison familiale avec 2 

chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Prix préférentiels pour les stagiaires de la COOP. 
 

Contact : 

M. et Mme BRUYANT 

26 rue de la Rebardière 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Tél : 06.62.47.92.40 

Mail : mno.bruyant@gmail.com 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

LES PETITES MARGUERITES 

 
Au cœur du village, à 400 m du château, maison 

confortable, cour arborée. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : télévision, jardin, machine à laver, micro-

ondes, wifi 

 

 

1 gîte avec 1 chambre, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme BOUTON-VOYRON 

27 rue Adélaïde Riché 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 06.15.77.26.50 ou  06.11.64.72.41 

Mail : v.voyron@orange.fr 

Site internet : http://giteazaylerideau.monsite.orange.fr 
 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

DÉTENTE A LA CAMPAGNE 

 
Dans maison rurale restaurée, parc clos et arboré, coup de 

pêche à 1 km. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, animaux acceptés, télévision, 

jardin ombragé, machine à laver, micro-ondes, wifi, 

barbecue, garage à vélo 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

 Mme KOSY 

5 chemin de la Dime - Les Ribottières 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.25.03 Port : 06.31.96.77.50 

Mail : kosy.bernard@orange.fr 
 

 

 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

mailto:nadine-pavy@gmail.com
http://npavy.free.fr/
mailto:v.voyron@orange.fr
http://giteazaylerideau.monsite.orange.fr/
mailto:kosy.bernard@orange.fr


 

Mme HILL 

 
A 5 mn de Villaines-Les-Rochers, maison rurale. 

- Label : clévacances (2 clés) 

 

 

 

1 gîte, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture : nous contacter 

 

Contact :  

Mme HILL 

La Sablonnière 

37190 Saché 

Tél : 02.47.26.82.30 
 

 

 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

 

 

M. et Mme JANSEN 

 
Locations rurales avec vue sur la Vallée de l’Indre. 

- Label : clévacances (2 clés) 

- Services : parking, chèques vacances, télévision, 

machine à laver, jardin, barbecue, pêche 

 

2 gîtes, capacité d’accueil : 9 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :   

M. et Mme JANSEN 

23 Route de la Sablonnière 

37190 Saché 

Tél : 02.47.26.86.68 
 

 

 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

Mme SUTTER 

 
Maison d’artiste, fin 18ème, rénovée, déco soignée, 

vitraux, hameau calme, jardin clos. 

- Classé : 3 étoiles 

- Services : parking fermé, chèques vacances, télévision, 

lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes, barbecue, 

jardin  

 

1 gîte avec 3 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme SUTTER 

«  La Grolle » 

31 route de la Basse Chevrière 

37190 Saché 

Tél : 02.47.26.81.50 Port : 06.26.64.41.07 

Mail : sutterdominique@gmail.com 

Site internet : gite-en-touraine-la-grolle.fr 
 

A 7,5 km de Villaines-Les-Rochers 
 

 

 

BAULAY 

 
A L’orée de la forêt de Villandry, gîtes de caractères 

entourés de jardins. 

- Services : micro-ondes, garage à vélo, wifi, parking, 

animaux acceptés, télévision, jardin, lave-vaisselle, 

machine à laver, barbecue, jeux, pêche 

 

 

2 gîtes avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 par gîte 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme Patrick BERNARD 

37190 Saché 

Tél : 02.47.26.86.96 

Mail : baulay@wanadoo.fr 

Site internet : www.baulay.com 
 

 

 

A 6 km de Villaines-Les-Rochers 

  

mailto:sutterdominique@gmail.com
mailto:baulay@wanadoo.fr
http://www.baulay.com/


 

Mme PAVY 

 
Maison indépendante, calme, intérieur de caractère. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking, télévision, jardin, machine à laver, 

barbecue, pêche 

 

 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme PAVY 

1 Route de la Basse Chevrière 

37190 Saché 

Tél/fax : 02.47.26.87.14 
 

 

 

 

A 7,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

LES ÉCUREUILS 

 
Caractère, au calme, piscine privée, grande qualité, idéal 

pour loisirs nature. 

- Label : hébergement nature, gîte de France (4 épis) 

- Services : parking, accès fauteuils roulant, télévision, 

jardin, micro-ondes, lave-vaisselle, machine à laver, 

barbecue, jeux, garage à vélo 

 

1 gîte avec 4 chambres, capacité d’accueil : 9 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme LE GUERROUÉ 

1 Chemin du Grand Vaujoint 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.39.74 

Mail : ecureuiltouraine@yahoo.fr 

Site internet : www.gite-touraine.com 
 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

  

 

LE VAUJOINT 

 
Charme et caractère dans cadre préservé : grand jardin, 

four à pain, chevaux. 

- Label : gîte de France (3 épis) 

- Services : parking, télévision, jardin, micro-ondes, lave-

vaisselle, machine à laver, barbecue, jeux, garage à vélo 

 

 

1 gîte avec 3 chambres, capacité d’accueil : 6 personnes 

 

 

Ouverture du 1er avril a mi-novembre 

 

Contact : 

M. et Mme JOLIT 

4 Impasse de la Pavillerie 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.48.89 Port : 06.79.97.03.28 

Mail : monvaujoint.a2@wanadoo.fr 
 

 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

Mme DE CHRISTEN 

 
En bordure de forêt, dans dépendance d’un manoir du 

16ème. 

- Classé : 3 étoiles 

- Services : parking, barbecue, télévision, jardin ombragé, 

lave-vaisselle, machine à laver, garage à vélo, micro-

ondes 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture de mai à novembre 

 

Contact : 

Mme DE CHRISTEN 

Manoir de Chesnier 

37190 Cheillé 

Tél : 06.65.24.85.86 

Mail : gaeldechristen@yahoo.fr 

Site internet : http://chesnier.free.fr 
 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

  

 

 

 

mailto:ecureuiltouraine@yahoo.fr
mailto:monvaujoint.a2@wanadoo.fr
mailto:gaeldechristen@yahoo.fr
http://chesnier.free.fr/


 

COTÉ JARDIN 

 
A l’entrée du vieux bourg de Cheillé, gîte douillet ouvrant 

sur un jardin. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking, télévision, jardin, machine à laver, 

barbecue, jeux, micro-ondes 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme GOULVENT 

5, Le Bourg 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.41.77 

Mail : didier.goulvent@orange.fr 
 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

M. ET Mme CLAUDOT 

 
Maison rurale du 18ème, rénovée. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, chèques vacances, télévision, 

micro-ondes, machine à laver, barbecue. 

 

 

1 gîte avec 1 chambre, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture : nous contacter 

 

Contact : 

Pascal et Anne-Marie CLAUDOT 

2 rue du Bas Baigneux 

37190 Cheillé 

Tél : 02.47.45.28.61 
 

 

 

 

A 8,5 km de Villaines-Les-Rochers 

 

  

 

M. ARDOUIN 

 
Gîte de caractère. 

- Label : clévacances (2 clés) 

- Services : chèques vacances, télévision, jardin, machine 

à laver, barbecue, jeux, pêche 

 

 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 3 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. ARDOUIN 

Verger de la Ménégenterie 

37260 Pont de Ruan 

Tél : 02.47.26.52.63 Fax : 02.47.65.72.94 

Mail : cll.ardouin@free.fr 
 

 

 

 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

LE PETIT VILLAGE 

 
Dans fermette restaurée du 19ème, expo sculpture sur 

place, petits animaux de la ferme. 

- Label : hébergement nature, gîte de France (3 épis) 

- Services : parking, animaux acceptés, télévision, jardin 

ombragé, lave-vaisselle, machine à laver, barbecue, jeux, 

micro-ondes 

 

2 gîtes avec 3 chambres, capacité d’accueil : 14 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Paul et Véronique MARSOLLIER 

37220 Avon les Roches 

Tél : 02.47.45.35.19 

Mail : vp.marsollier@hotmail.fr 

Site internet : www.lepetitvillage.fr 
 

 

 
 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

  

 

 

mailto:didier.goulvent@orange.fr
mailto:cll.ardouin@free.fr
mailto:vp.marsollier@hotmail.fr
http://www.lepetitvillage.fr/


 

LES TABOUREAUX 

 
Maison de campagne au calme, sur le trajet de la Loire à 

Vélo. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, télévision, jardin ombragé, 

machine à laver, barbecue, pêche, chèques vacances, 

micro-ondes, garage à vélo 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme DUFAY 

5 rue des Taboureaux 

34 Levée de la Loire 

37130 La Chapelle aux Naux 

Tél : 06.74.98.68.49 ou  06.62.60.07.90 

Mail : tourainevacance@wanadoo.fr 

Site internet : http:// pagesperso-

orange.fr/gitedestaboureaux 
 

 

 

A 16 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

LA BLARDIÈRE 

 
Maison tourangelle située dans le bourg de RIGNY 

USSÉ. 

- Label : gîte de France (2 épis) 

- Services : parking, animaux acceptés, télévision et 

lecteur DVD, lave-vaisselle, micro-ondes, wifi, lave-

linge, sèche-linge, jardin, barbecue 

 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5personnes 

 

 

 

 

Contact :  

Mme BRE Béatrice 

65 rue Principale 

37420 Rigny-Ussé 

Tél : 06.21.08.78.76 

 
 

 

 

 

A 20 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 

 
 

CHEZ DENISE 

 
Maison avec étage, centre bourg près de la forêt, rivière, 

petit espace vert avec table. 

- Services : télévision, micro-ondes, lave-vaisselle, 

machine à laver, barbecue 

 

2 gîtes (1 avec 1 chambre et 1 avec 2 chambres), capacité 

d’accueil : 10 personnes 

 

 

Ouverture : nous contacter 

 

Contact : 

M. et Mme MARDARGENT 

Les Côteaux 

37190 Rivarennes 

Tél : 02.47.95.57.61 Fax : 02.47.95.49.35 
 

 

 

 

 

A 17 km de Villaines-Les-Rochers 

 

M. ET Mme BROSSIER 

 
Maison de plein pied, centre village, près de la forêt et de 

la rivière. 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, télévision, machine à laver, 

micro-ondes, garage à vélo 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact :  

M. et Mme BROSSIER 

17 rue du Vieux Château 

37190 Rivarennes 

Tél : 02.47.95.52.29 
 

 

 

 

 

A 14 km de Villaines-Les-Rochers 

 

mailto:tourainevacance@wanadoo.fr


 

DOMAINE DE PLAISANCE 

 
Parc clos 2ha, étang, pêche, piscine chauffée, couverte 

toute l’année, terrain de pétanque. 

- Services : parking fermé, accès fauteuil roulant, salle de 

réunion, jardin, garage à vélo, cuisine, machine à laver, 

barbecue 

 

2 gîtes avec 5 chambres, capacité d’accueil : 27 personnes  

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

Mme VANNONI 

Route de Saché 

37190 Druye 

Tél/fax : 02.47.50.10.76 

Mail : suzanne.vannoni@orange.fr 

Site internet : www.domainedeplaisance.fr   

 

 

A 16 km de Villaines-Les-Rochers 

 

M. CHAUVIN 

 
Petite maison rurale, plein pied. 

- Label : clévancances (2 clés) 

- Services : parking fermé, chèques vacances, animaux 

acceptés, télévision, jardin ombragé, machine à laver, 

barbecue, tennis, micro-ondes 

 

1 gîte avec 1 chambre, capacité d’accueil : 2 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. CHAUVIN 

12 Voie d’Azay 

37190 Vallères 

Tél : 02.47.45.31.76 Port : 06.11.01.74.60 

Mail : bougault.evelyne@neuf.fr 
 

 

 

 

A 11 km de Villaines-Les-Rochers 

 
 

 

MANOIR DE LA BÉCHTIÈRE 

 
Dans manoir 15ème, gîte indépendant, grande qualité et 

charme, pleine campagne. 

- Classé : 4 étoiles 

- Services : parking, chèques vacances, animaux acceptés, 

télévision, jardin ombragé, lave-vaisselle, machine à 

laver, barbecue, garage à vélo, chevaux, wifi 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 5 personnes 

 

 

Ouverture toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme DE KERMEL 

37190 Druye 

Tél/fax : 02.47.65.75.21 

Mail : tanguy.dekermel@wanadoo.fr 
  
 

 

 

 

A 16 km de Villaines-Les-Rochers 
 

 

DOMAINE DE LA JURANVILLERIE 

 
Un lieu d’exception, en pleine nature où il fait bon flâner. 

- Label : hébergement nature 

- Services : parking, jardin ombragé, wifi, animaux 

acceptés, accepte la carte bancaire, chèques vacances, 

lave-vaisselle, télévision, machine à laver, barbecue, jeux, 

garage à vélo, micro-ondes 

 

1 gîte avec 1 chambre, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture du 15 mars au 15 novembre 

 

Contact :  

M. et Mme CUTINI 

15 rue des Fougères 

37420 Rigny-Ussé 

Tél/Fax : 02.47.95.57.85 

Mail : dm.cutini@orange.fr 

Site internet : www.lajuranvillerie.com 
 

 

 

A 20 km de Villaines-Les-Rochers 
 

 

mailto:suzanne.vannoni@orange.fr
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LE PLESSIS 

 
A 800 m du centre ville d’Azay-Le-Rideau, calme, 

verdure, caractère. 

- Label : accueil vélos, classé 4 étoiles 

- Services : accueil vélos et véhicules anciens, parking 

fermé, animaux acceptés, télévision, jardin, lave-vaisselle,  

machine à laver, barbecue, garage à vélo, wifi, micro-

ondes 

 

1 gîte avec 2 chambres, capacité d’accueil : 4 personnes 

 

 

Ouverture : toute l’année 

 

Contact : 

M. et Mme LEPAGE 

37190 Azay-Le-Rideau 

Tél : 02.47.45.48.24 

Mail : p.lepage@wanadoo.fr 

Site internet : http://le.plessis.free.fr 
 

 

 

A 7 km de Villaines-Les-Rochers 

 

 
 
 

 

CAMPINGS 
 

CAMPING MUNICIPAL 

DE VILLAINES LES ROCHERS 

 
- Classé : 1 étoile 

- Services : aire de service pour camping-car, animaux 

acceptés, branchement électrique, douches chaudes 

 

 

33 emplacements 

 

 

 

Ouvert du 1er juin au 15 septembre 

 

Contact :  

CAMPING MUNICIPAL 

Rue de l’Eglise 

37190  VILLAINES LES ROCHERS 

Tél : 02.47.45.43.08 
 

 

 

CAMPING AZAY LE RIDEAU 

 
Camping situé dans le village tout près du château. 

- Classé : 3 étoiles 

- Services : accès fauteuil roulant, animaux acceptés, 

télévision, barbecue, piscine, machine à laver, jeux, pêche, 

branchement électrique, ombragé, douches chaudes, tennis, 

WIFI, chèques vacances acceptés 

 

256 emplacements 

 

 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 

 

Contact : 

LE SABOT 

37190 AZAY-LE-RIDEAU 

Tél : 02.47.45.42.72  

Site internet :  www.azaylerideau.fr 
Mail : camping.lesabot@wanadoo.fr 

 

  

mailto:p.lepage@wanadoo.fr
http://le.plessis.free.fr/


 

 

 

 

RESTAURANT 
 

PERNELLE RIPAILLE LA CRÉDENCE 
6 rue Nationale 5 rue de Pineau 15 rue de Balzac 

37190 AZAY LE RIDEAU 37190 AZAY LE RIDEAU 37190 AZAY LE RIDEAU 

Tél : 02.47.49.18.38 Tél : 02.47.52.81.89 Tél : 09.81.04.67.77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÔTELS - RESTAURANTS 
 

AUBERGE POM’POIRE 

 
Au beau milieu des vergers de Touraine 

- Label : LOGIS DE France, qualité tourisme, vignobles 

et découvertes 

- Services : parking, accès fauteuil roulant, télévision, 

jardin, garage à vélo 

 

6 chambres climatisées de 1 à 4 personnes 

 

 

 

Contact : 

AUBERGE POM’POIRE 

Lionnière 

37190 AZAY-LE-RIDEAU 

Tél : 02.47.45.83.00 

Site internet : www.aubergepompoire.com   

 

A 10 km de Villaines-Les-Rochers 

 

HÔTEL DES CHÂTEAUX 

 
Dans un cadre verdoyant 

- Classé : 2 étoiles 

- Services : parking fermé, chèques vacances, animaux 

acceptés, accès fauteuil roulant, télévision, jardin, garage 

à vélo, WIFI 

 

27 chambres de 2 à 4 personnes 

 

Ouvert de Février à début Novembre 

 

Contact : 

Hôtel des Châteaux 

2 route de Villandry 

37190  AZAY LE RIDEAU 

Tél : 02.47.45.68.00 Port : 02.47.45.68.29 

Mail : info@hoteldeschateaux.com 
Site internet : www.hoteldeschateaux.com 

 

A 7.5 km de Villaines-Les-Rochers 

LE COLOMBIEN 

 
Dans le bourg, près des jardins du Château de Villandry. 

- Classé : 2 étoiles 

 

 

14 chambres, de 1 à 4 personnes 

 

 

Fermé du 15/02 au 25/03 

Et du 12/11 au 07/12 

 

Contact : 

Mme SALGUEIRO 

2 rue de la Mairie 

37510  VILLANDRY 

Tél : 02.47.50.07.27             Fax : 02.47.50.04.69 

Site internet : www.auberge-lecolombien.com 
 

 

A 16 km de Villaines-Les-Rochers 
 

LE CHEVAL BLANC 

 
Entre VILLANDRY et AZAY LE RIDEAU 

 

 

8 chambres de 1 à 4 personnes 

 

 

Ouvert toute l’année 

 

Contact :  

LE CHEVAL BLANC 

33 rue du Val de Loire 

37190 VALLERES 

Tél : 02.47.45.21.84 

Mail : chevalblanc37@orange.fr 
 

 

 

 

 

A 11 km de Villaines-Les-Rochers 
 



 


