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Évasion au cœur de la canopée
Un nouveau complexe hôtelier de grand standing, Loire Valley Lodges, s’apprête à ouvrir ses portes
à Esvres-sur-lndre. Au milieu des arbres, dans un décor naturel protégé.

Bertrand et Anne-Caroline Frey devant la longère
de la Duporterie.
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ce vaste espace naturel.
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Écologie oblige, les déplace

un complexe hotelier novateur

ments s’effectuent en véhicule

nommé Loire Valley Lodges.

électrique et dans chaque unité

Anne-Caroline Frey voit là le

parfaitement intégrée dans la

projet de sa vie aboutir et in
vite à prendre le temps, dans
une ambiance unique et apai
sante. Autour de l’ancienne
longère de la ferme reconver
tie en restaurant haut de
gamme, 18 lodges en bois, per

Tous droits réservés à l'éditeur

nature, le confort moderne est
prévu, mais sans télévision ni
wifï. Chacun dispose de son
propre bar à boissons (chaudes
et froides) et d'un jacuzzi
privé. La terrasse propose une
vue sur la canopée.
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Des lodges installés à quatre mètres de hauteur au cœur d’une forêt privée.
L’immersion dans des espaces
sauvages constitués de mul
tiples essences d’arbres est ga
rantie car les chambres s’ou

charmée par chant des loriots,
rossignols et autres pinsons...
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25 m2 de terrasse, chaque lodge

les lodges.
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Contact :
www.loirevalleylodges.com
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