Gîte n°37G15341 - Le Troglodyte de Sanzelle
Situé à VOUVRAY, lieu dit : 28 bis rue de Sanzelle, dans La Touraine
Troglodyte situé sur le côteau dominant la Loire (exposition sud), à la sortie de Vouvray, en direction des
villages viticoles. Un abri voiture privatif marque le départ de l'accès piétonnier au gîte (sentier de 20 m ou
escalier d'une trentaine de marches).Troglodyte situé sur le coteau dominant la Loire (exposition sud), à la
sortie de Vouvray, en direction des villages viticoles. Un abri voiture privatif marque le départ de l'accès
piétonnier au gîte (sentier de 20 m ou escalier d'une trentaine de marches). Pièce à vivre (lit 160, lit et chaise
bébé), salle d'eau avec wc. Terrasse pavée de 30 m². Connexion Wifi. Chauffage électrique (inclus aux tarifs).
Les propriétaires viticulteurs habitent à moins de 100 m et proposent la dégustation en caveau. Inclus aux
prix : chauffage, draps/lits faits et serviettes de bains. Abri couvert.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.41367500 - Longitude : 0.81848100
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps
inclus - Linge toilette incl. - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/12/2019 - 19h08
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 169.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 234.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 169.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 234.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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 : Pièce de vie
Surface 38.15 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

