Gîte n°37G13801 - La Croix Cousin
Situé à ST LAURENT DE LIN, lieu dit : La Croix Cousin, dans La Touraine
Pour un séjour au calme dans la région des Châteaux de la Loire, cette maison XVIIe a été restaurée dans
l'esprit de l'époque et avec un souci d'authenticité. Il constitue un gîte de caractère totalement indépendant,
dans le village. Outre les célèbres châteaux de la Loire qui vous ouvrent leurs portes (Azay le Rideau,
Langeais, Villandry, Amboise, Chenonceau), vous trouverez de nombreuses autres activités de loisirs dans
les environs, notamment : Lacs et bases de loisirs à 10 mn, les vignoble du Bourgueillois à 25 mn, un site
ornithologique à 10 mn (lac de Rillé). Situé entre Loire et Loir, vous avez accès dans un environnement proche
le château du Lude, Montoire, Lavardin (plus beau village en France), ...Cette maison XVIIe, restaurée dans
l'esprit de l'époque avec un souci d'authenticité, constitue un gîte de caractère totalement indépendant, dans
le village. R.d.c : séjour-salon-cuisine 45 m², 1e ch (2 lits 1 pers gigognes), s. d'eau, wc. Etage : 2e ch (2 lits 1
pers), 3e ch (lit 160), wc, salle d'eau. Lit et chaise bébé. Connexion Wifi. Chauffage central (7 €/jour). Terrasse
couverte indépendante. Jardin clos 1000 m² (portique, balançoire). Taxe de séjour en sus. Inclus aux prix :
draps (lits faits) et bois de cheminée offert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.52104400 - Longitude : 0.27311700
- Accès : Venant de Château-la-Vallière, arrivé à l'église de St-Laurent-de- Lin, prendre la rue à droite (Grand'rue).
Faire 300 m puis 1ère à droite, La Vitasserie est à 200 m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 25.0 km. golf: 12.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 24.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur place. tennis: sur
place. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/09/2019 - 01h22
Caution : 150.00 €

Fin septembre : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits)
du 14/09/2019 au 27/09/2019

Arrière saison : 196.00 (2 nuits) - 227.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 287.00 (5 nuits) - 302.00 (6 nuits) - 302.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 172.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 238.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 264.00 (6 nuits) - 264.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 209.00 (2 nuits) - 242.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 322.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 36.00 € pour le séjour

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
1 : Salon/séjour/cuisine
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
LITS GIGOGNES
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
RDC avec lave-linge
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
1er Etage
Surface 2.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Etage
Surface 1.00 m²
possède un wc

