Gîte n°37G14791 - La Maison de l'Erable
Situé à MANTHELAN, lieu dit : Monfoué, dans La Touraine
Toute l'année un spa et un sauna sont à votre disposition durant votre séjour. Et en saison, vous avez
également à disposition une piscine couverte par un dôme et chauffée. Cette maison en pierre du pays est
située au calme au coeur de l'exploitation céréalière du propriétaire. Elle bénéficie d'un point d'eau bordé de
peupliers. Pour vous détendre et vous relaxer, vous apprécierez la balancelle, transats, etc... à l'ombre d'un
érable. UN SEUL PETIT ANIMAL PAR SEJOUR EST TOLERE, ET EXCLUSIVEMENT SUR ACCORD PREALABLE
DU PROPRIÉTAIRE.Maison restaurée semi-indépendante dans hameau (exploitation céréalière sur place), à
18 km nord de Loches. R.d.c : séjour-cuisine (canapés, etc.), 1e ch. (lit 140), s. d'eau et wc (accessibles en
traversant la chambre). Étage : 2e ch (lit 160x200), 3e ch (2 lits 90), wc. Tous les lits sont équipés de couette.
Lit + chaise bébé. Téléphone et Internet via Box dans le gîte. Chauffage électrique (en sus selon compteur).
Jardinet privatif clos (préau, portique, garage ouvert), terrain de pétanque, terrasse avec store de 6m avec
télécommande. Option bois cheminée (55 €/stère). Sur place à disposition : spa, sauna et piscine couverte
et chauffée des propriétaires (le week-end piscine à partager avec les propriétaires ou horaires à voir avec
eux). Réduction systématique de 10% sur la 2ème semaine louée consécutivement (sauf du 13/07 au 24/08).
OUVERTURE PISCINE : 11/05 au 02/11. NOUVEAUTÉ : terrain de tennis (surface réglementaire) à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.15622700 - Longitude : 0.83315300
- Accès : De MANTHELAN, prendre la direction REIGNAC par la D58. Faire 3,5 km et après le pont, tourner à
droite. Faire 250 m. MONTFOUE avec le panneau Gîtes de France se situe à gauche. SITUATION : 3.5 km au nordest de Manthelan, 10 km à l'ouest de la Cité médiévale de Loches
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 28.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèchelinge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou
hammam - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 13h24
Caution : 300.00 €

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

Toussaint : de 350.00 à 356.00 (2 nuits) - de 350.00 à 380.00 (3 nuits) - de 369.00 à 428.00 (4 nuits) - de 390.00 à 451.00 (5 nuits) - de
410.00 à 475.00 (6 nuits) - de 410.00 à 475.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 290.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 415.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 8.00 €

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
1 : Salon/séjour/cuisine
Surface 39.40 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 6.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

