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CANTON DE LUCÉCANTON DE LUCÉ 

N
ous ne sommes pas 
au « 10 Downing 
Street », mais bien 
« au 10 » de la rue 

Pol Maunoury à Luisant, une 
commune élégante, résiden-
tielle et verdoyante de l’agglo-
mération chartraine.

Valerie Coudreau a choisi de 
donner à ses 3 chambres d’hôtes 
une ambiance contemporaine. 
Elle a privilégié des matières 
naturelles, bois, lin, coton, 
chanvre, créant ainsi un climat 
empreint de douceur, favorisant 
repos, calme et sérénité.

Chacune des chambres porte un 
nom ou plutôt un prénom : Pol, 
Aristide et Antoine. Ce qui leur 
donne un air de famille.
Le confort n’a pas été négligé : 
chaque chambre est équipée 
d’un lit de 160 cm avec mémoire 
de forme et d’une douche à l’ita-
lienne.

Accueil personnalisé et 
chambres avec accès 
privatif
Une petite terrasse en bois 
permet un accès privatif aux 
chambres donnant sur une 
pièce de vie, pour déguster à 
tout moment un thé, une infu-
sion ou un café. L’entrée aux 

« Au 10 » est une adresse élégante avec 3 superbes chambres d’hôtes que Valérie 
Coudreau a su aménager pour le bonheur et le confort de ses hôtes. Un lieu propice à 
l’accueil d’une clientèle internationale aux portes de la cité chartraine.

LUISANT

« AU 10 », CHAMBRES D’HÔTES

chambres est indépendante et 
un parking gratuit se trouve à 
proximité.
Plus que le confort indispen-
sable des chambres, ce qui 
compte pour Valérie, c’est 
l’accueil personnalisé qu’elle 
réserve à ses hôtes. Elle met un 
point d’honneur à les recevoir 
généreusement comme des 
invités.

Des petits déjeuners  
maison préparés avec soin
L’esprit du n°10 règne éga-
lement sur le petit déjeuner, 
qui restera un moment fort du 
séjour. Préparé avec soin, il 
varie en fonction des saisons et 
des envies, à partir de recettes 

maison concoctées avec des 
produits de qualité. Car Valérie 
Coudreau aime cuisiner : des 
financiers aux cookies au cho-
colat, des cannelés aux sablés 
au gingembre sans oublier de 
succulentes confitures maison !
Ni trop près, ni trop loin du 
centre historique de Chartres et 

de la cathédrale, le 10 est acces-
sible à pied, en bus ou à vélo. 
Valérie Coudreau met d’ailleurs 
2 vélos à disposition des hôtes. 
L’adresse idéale pour qui sou-
haite un zeste de ville et un 
zeste de nature et surtout, une 
adresse de charme 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Après une carrière dans le secteur bancaire, Valérie et Franck 
son mari cameraman ont choisi de recevoir des hôtes dans 
leur maison pour partager leur attachement à Chartres leur 
ville d’adoption depuis maintenant 25 ans.  Une aventure com-
mune depuis les travaux de gros œuvre jusqu’à la déco à l’esprit 
bohème, très personnalisée, qui met en scène leurs propres 
créations.

 chambres-hotes-chartres.fr 
Réservation : 06 42 08 35 10
Gîte de France Citybreak « Premium » – Label  « Accueil Vélo »
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 80 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

 chartresenlumières.com 

Petit train de Chartres
 lepetittraindechartres.fr

Véloscénie (Paris Mont Saint-
Michel à vélo) 

 veloscenie.com 

COMPA 
Musée de l’agriculture

 lecompa.fr 

Centre International  
du Vitrail

 centre-vitrail.org 

Location de vélo
Maison du vélo 
Tél : 02 37 32 83 51


