


Leur décoration raffinée et intemporelle mêle
le charme de l’ancien et le confort et la
simplicité d’une rénovation moderne.

D’une superficie d’environ 22m², nos
Chambres Supérieures vous plongent dans une
tonalité douce et chaude et une ambiance qui
leur est propre.

On retrouve l’équipement d’une chambre
d’hôtel haut de gamme avec salle de bain
privative, télévision écran plat 32 pouces,

sèche-cheveux, minibar et coffre-fort.

CHAMBRES SUPÉRIEURES



CHAMBRES PRESTIGE

Les objets chinés, les matières nobles et
chaleureuses et les peintures aux couleurs
naturelles apportent charme et cachet à nos
Chambres Prestige.

D’une superficie d’environ 35m², elles sont
abritées dans chacune des bâtisses des Sources
de Cheverny.

Naturellement orientées vers la nature
avoisinante, vous pourrez apprécier la vue
apaisante des sous-bois ou des vignes qui
s’éveillent au petit matin.



Imprégnées de l’atmosphère propre à chacune
des bâtisses, les Junior Suites du Château du
Breuil et leurs meubles ancestraux sont le reflet
d’un bâtiment chargé d’histoire.

Dans les autres maisons, nos Junior Suites
d’environ 40m² vous plongeront dans de
véritables écrins de douceur associant confort,
esthétique moderne et caractère.

JUNIOR SUITES



Les Suites des Sources de Cheverny, avec une
superficie d’environ 50m², proposent un lieu
de vie spacieux et confortable grâce à leur
salon indépendant.

A l’écart de la chambre, la pièce attenante offre
un espace lumineux, propice à la détente et au
bien-être pour se sentir comme chez vous. La
pièce est habillée d’étoffes délicates qui
viennent réchauffer des matériaux bruts et
naturels.

SUITES



Suite iconique, Le Baron Perché rappelle les
cabanes boisées et leur belvédère des
somptueuses forêts du Val de Loire. Cette suite
surplombant l’étang des Sources de Cheverny
est un véritable havre de paix.

A l’intérieur les 47m² offrent un espace ouvert,
à la décoration chaleureuse et soignée. A
l’extérieur, la terrasse propose une vue
panoramique sur le domaine et ses vergers,
tandis que le bain nordique privatif promet des
instants de détente et bien-être.
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