
Ressourcez-vous à Trôo dans un écrin de verdure  
Que vous soyez citadin en mal de verdure ou aventurier, laissez-vous surprendre par l’Ile Ô Reflets 
et ses chambres d’hôtes inspirées des fables de la Fontaine.  
Installées dans une ancienne maison de maître, spécialement aménagées pour votre confort, les 
chambres d’hôtes vous garantiront des vacances paisibles, source de dépaysement et de détente. « 
Le soleil et la grenouille », « le renard et la cigogne », « l’hirondelle et les petits oiseaux », 
connaissez-vous ces fables de la Fontaine sur le bout des doigts ? Choisissez votre chambre, vous 
avez quelques jours pour vous les remémorer 
Vous vous sentirez comme chez vous : mezzanine avec grand salon, billard, bibliothèque, sans 
oublier les extérieurs exceptionnels pour une déconnection totale.  
Avide de randonnée ? En Vendômois, vous allez être comblés. Nous avons la chance de bénéficier 
de nombreuses boucles pédestres et cyclables (IGN Rando Vendôme Tourisme).  
Du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à l’itinéraire du Loir à vélo (passage devant le moulin) 
en passant par les boucles balisées, vous aurez l’embarras du choix pour occuper vos journées.  
Les vélos déposés, vous voilà partis à pied pour découvrir le Vendômois.  
Nous vous conseillons la visite des incontournables si vous aimez dénicher les petits coins et recoins 
lors de vos balades : le jardin du Plessis Sasnières (labellisé jardin « Remarquable ») avec son étang 
d’eau douce et son décor de carte postale ; Lavardin Plus Beau Village de France (le seul du Loir-et-
Cher), Les-Roches-L’Evêque et Trôo, petite cité troglodytique…  
Nous vous donnons rendez-vous à l’Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois pour 
vous donner encore plus d’idées de visites et d’expériences à vivre !  
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