City Break n°37G10522 - Au coeur du Tours Historique
Situé à TOURS, lieu dit : 93 rue de la Scellerie, dans La Touraine
A 400 m de la Loire, un appartement d'exception au coeur du Tours historique
Au coeur du quartier historique de Tours, la rue de la Scellerie, ancienne rue médiévale, fut celle des libraires
et des imprimeurs à la Renaissance. Un véritable esprit de quartier règne ici et vous serez séduits par la magie
du lieu. Votre appartement est un mariage parfait entre un passé chargé d'histoire et la modernité. Ses vastes
volumes et son ambiance vous feront aisément oublier que vous vous trouvez ici dans un appartement. De
quoi savourer pleinement votre séjour en Touraine ! Ce quartier abrite entre-autres la cathédrale de Tours, le
Grand Théâtre-Opéra, le Conservatoire, le musée des Beaux-Arts et est situé non loin d'un cinéma, du Centre
International des Congrès et de la gare. De nombreux restaurants sont également tout proches. Sur l'itinéraire
de la Loire à Vélo (le fleuve royal n'est qu'à 400 m), les grands châteaux comme Amboise, Chenonceau,
Villandry, Azay-le-Rideau, Chambord mais aussi le Zoo de Beauval sont très facilement accessibles. Venez
sans plus attendre !Appartement spacieux et lumineux de 100 m² situé 1er étage : séjour-salon-cuisine
équipée, 1 ch (1 lit 160), 1 grande ch bureau (1 lit 90, TV), salle de bains (avec baignoire et douche), wc
séparé. Connexion Wifi. Chauffage central gaz (inclus aux tarifs). Hébergement non fumeur. A proximité :
parkings et location de vélos et de voitures, le tarif pour une semaine en parking couvert est de 30 €. Au pied
de l'immeuble passage d'un bus électrique (silencieux), toutes les 15 minutes, desservant le grand marché
couvert des Halles de Tours. Proche de l'Office de Tourisme et du palais des Congrès.
- Classement : Confort - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.39466800 - Longitude : 0.69197700

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 0.6 km. golf: 4.0 km. piscine: 1.3 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.9 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option
ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 07h56
Caution : 300.00 €

Arrière saison :
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 245.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 245.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 245.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 245.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 6.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
VAL DE LOIRE TOURISME
75 avenue de la République
CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Téléphone : 02 47 27 56 10
Téléphone :
Site internet : http://www.valdeloire-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
2 : WC avec lavabo - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

3 : Salon/séjour/cuisine - Niveau 1
Cuisine ouverte sur séjour salon (séparation par le colombage mais pas de porte)
Surface 48.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
Orientation :Nord et Sud

4 : Chambre - Niveau 1
chambre + bureau + TV
Surface 25.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud et Ouest
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une baignoire

