
Le membre sympathisant Denis DE GROEF nous prie d’annoncer l’ouverture de sa maison d’hôtes 

  Le Domaine de Bella  

Situé à Dangé Saint Romain, dans le centre-ouest de la France, dans le département de la Vienne (86) en région 

Nouvelle Aquitaine. Géographiquement situé entre la Touraine et le Poitou, il offre aux hôtes un très grand choix de 

visites avec entre autres : le parc du Futuroscope – les châteaux de la Loire – la cité médiévale de Chauvigny avec son 

spectacle d’aigles et son vélo-rail – le très joli village de la Roche Posay avec son golf, ses thermes et son 

hippodrome.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descriptif 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bouteilles d’eau à disposition dans la chambre, café et thé à disposition gratuitement toute la journée  

dans la salle commune 
 

Le Domaine de Bella vous  propose  quatre  chambres  d'hôtes. Toutes sont non-fumeur. 
A votre disposition : pièce de vie commune,  salon de jardin, piscine chauffée,  terrain  de pétanque. 

Petit-déjeuner  de 7h à 10h. Arrivées  entre 16h  et 20h, départs pour 11h. 
Les lits bébés  sont uniquement disponibles sur demande  et doivent être confirmés. 

Nos amis  les chiens  sont acceptés au Domaine de Bella  pour autant qu'ils soient  sociables  et propres  
et ce sans  supplément. 

 

Réduction de 5% à tous les membres et sympathisants de l'I.P.A sur présentation de 
la carte de membre sur réservation téléphonique directe ou par mail. 

 
 
 
 

 
 
 

Les réservations sont ouvertes. Pour effectuer celles-ci : 
 

Mail : ledomainedebella@hotmail.com 
GSM: +33.06.68.32.02.71 

Le Domaine de Bella 
Les Hautes  Bodinières 

F-86220 Dangé Saint Romain 
Coordonnées  GPS : Les Bodinières Hautes 

46°54'21.3 N  -  0°36'00.1  E 

Chambre 1 : Dalmatien 
2 à 4 personnes (lit de 160  x 200 et lit superposé 
de 90 x 200) 

95€ / nuit pour 2 personnes + 10 €/personne  
supplémentaire 
Petit-déjeuner et taxe  de séjour inclus 
Salle  de bain avec douche,  bain, lavabo  et WC dans 
la chambre 

Chambre 2 : Coyote 
2 personnes (lit de 160  x 200) 

85€ / nuit pour 2 personnes 
Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus 
Salle de bain avec douche,  lavabo  et WC dans la 

chambre 

Chambre 3 : Mustang 
2 personnes (lit de 160 x 200) 

80€ / nuit pour 2 personnes 
Salle  de bain séparée  mais  privative  avec douche,  
lavabo  et WC 

 
Chambre 4 : Mickey et Minnie 
2 personnes  (2 lits de 90 x 200) 
65€ / nuit pour  1 personne 
75€ / nuit pour 2 personnes 
Petit-déjeuner  et taxe  de séjour  inclus 
Salle  de bain séparée  mais  privative  avec  bain,  
lavabo  et WC séparé 
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