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C H A M B R E S  D ’ H Ô T E S ‘Au rythme

de la nature’

A 350 km au sud de 
Paris, au milieu du pays 
des mille étangs, la

Brenne & Berry 
vous fait goûter 
au charme de la 
campagne...
A l’abri du tourisme de 
masse et avec toutes 
les infrastructures 
nécessaires au visiteur.

Dirk en Marleen
Van den Berghen-Rodts

Petit Aslon
F-36220 Lingé

0033(0)254 392 653
0033 (0)674 840 800

brenneberry@orange.fr
www.brenneberry.com



Marleen et Dirk, 
vous souhaitent de tout cœur

la bienvenue dans leur 

B(renne) & B(erry). 
Nous aimerions partager avec vous

notre passion pour la nature dans une des 
plus belles régions de la France,

le Parc Naturel Régional de la Brenne.                 

La région de la Brenne, avec une superficie de 
presque 200.000 ha se situe entre Châteauroux 
et Poitiers, dans le département de l’Indre. 
La Brenne couvre un territoire au nord de la 
rivière la Creuse, et contient plus de 2000 
étangs, d’où le nom de ‘Pays des mille étangs’.

Le splendide Etang Purais qui couvre une 
superficie de 58 ha est protégé et géré par une 
association ornithologique. Il possède son 
propre observatoire et se trouve à proximité de 
notre maison. Les nombreux étangs, la lande 
et les buttons (petites buttes de grès rouge)  
caractérisent la vraie Brenne, la région de 
prédilection des cyclistes, cavaliers, promeneurs 
et autres amoureux de la nature!

La Brenne,
un des secrets les mieux 
préservés de la France!

Les amateurs de nature peuvent y découvrir, 
grâce à la variété des biotopes, 2300 espèces 
animales et 1600 espèces végétales différentes.

Les amateurs de culture y trouvent des châteaux 
et des abbayes ainsi que de pittoresques villages 
médiévaux.

Le pays regorge de chemins et sentiers bien 
balisés et tranquilles qui raviront les cyclistes et 
les promeneurs.

Logement
Notre maison, qui est une longère typique 
datant du 17e siècle, se situe dans une oasis 
de paix. Notre chambre d’hôtes est un projet 
pilote du Parc Naturel Régional pour la 
rénovation écologique. Durant la rénovation, 
nous avons accordé une grande attention 
à l’utilisation de matériaux naturels et 
écologiques.
Brenne et Berry présente 5 chambres 
confortables, qui ont chacune leur entrée 
individuelle. Chaque chambre est équipée 
d’une salle de bains et d’une toilette. 
Toutes nos chambres sont non-fumeurs.

Nous avons une 
chambre familiale 
pour les familles 
à enfants. 
Et nous 
disposons aussi 
d’une chambre 
adaptée pour 
les visiteurs en 
chaise roulante, 
également avec 
salle de bains et 
toilette.
Le matin, nous 

vous préparons un petit déjeuner copieux et 
le soir, nous vous proposons un dîner soigné. 
En tant qu’ herboristes nous veillons à vous 
offrir une nourriture saine et savoureuse, 
en accordant une attention particulière à 
l’utilisation d’épices et de légumes biologiques 
frais provenant de notre jardin ou des environs 
immédiats. Nous regrettons ne pouvoir 
accueillir vos animaux domestiques. 


