Chez nous, le Slow food et Slow travel ne sont pas des vains mots…

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer cette liste de services non
exhaustive.
•

Détente massages*

•

Esthéticienne à domicile*

Nous pouvons retenir votre rendez-vous auprès du praticien ou vous donner ses coordonnés.

Nul besoin de vous déplacer, vous serez pris en charge directement sur place. Nous pouvons retenir
votre rendez-vous auprès de l’esthéticienne ou vous donner ses coordonnés.

• Service confort dans les cottages du château de Chambiers**



Nous nous chargeons de prévoir vos premières courses, la liste est à établir ensemble.
Un service de ménage quotidien ou autre à demander à l’avance.

• Panier pique-nique

Nous vous préparons un panier pique-nique pour vos escapades, sur demande préalable. Nous avons
deux formules de paniers pique-nique ; le panier pique-nique familial à 15€ ou le panier pique-nique
chic à 20€.

• Location de vélos

Nous pouvons vous fournir des vélos sur demande préalable de votre part.

• Envie d’un parcours de golf*

Notre partenariat avec les golfs de renom de Baugé et de Sablé nous permet de vous proposer des tarifs
attrayants.

• Œnologie – Initiation à la dégustation des vins de Loire**
Sur simple demande à l’avance de votre part, nous vous proposons une initiation à la dégustation des
vins de Loire au sein du Château de Chambiers (minimum 2 personnes).

• Cours de cuisine

Nous vous proposons un cours de cuisine au Château de Chambiers, sur simple demande à l’avance de
votre part et pour (minimum 4 personnes).
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• Pour vos enfants et bébés





Nous vous fournissons une liste de baby sitter sur demande.
Le diner enfant à 15€ (jusqu’à 9 ans) servi à 19h en réservant à l’avance.
Nous vous fournissons un lit parapluie et une chaise haute sur demande.
Nous vous proposons un kit bébé à 30€ à réserver à l’avance, qui comprend:
- Un chauffe biberon
- Un baby phone
- Un transat
- Une poussette

• Pour vos animaux de compagnie (chiens et chats)
Nous vous proposons un kit pour votre animal de compagnie à 12,50€ comprenant une gamelle, des
croquettes et un tapis, pour vous faciliter la vie et celle de votre ami à 4 pattes .

• Pour vous déplacer - Taxis



Choblet Daniel - Durtal : 02 41 76 11 43
Allo Anjou Taxis - Angers : 02 41 87 65 00

• Pour vous déplacer - Locations de limousine, de voiture

Nous mettons à votre disposition la liste de nos partenaires.

• Pour vos sorties - Marchés

Vous trouverez dans notre carnet du voyageur, la liste des marchés locaux. Nous pouvons également
vous recommander une liste des producteurs que nous apprécions.

*A régler directement au prestataire
**A nous régler sur présentation de facture
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