Gîte n°37G16342 - Git'âne2
Situé à BOUSSAY, dans La Touraine
Au carrefour de la Touraine, du Poitou et du Berry, un enchantement pour les amoureux de la nature et du
patrimoine. Les Châteaux de la Loire, le Futuroscope, le Zoo de Beauval composeront idéalement le menu
de vos vacances en Touraine-Val de Loire.
Les plaisirs de la campagne sont ici réunis : un charmant petit hameau entouré de doux paysages vallonnés,
les sentiers de randonnée à la porte de votre gîte, les balades nature (peut-être avec Marie-Noëlle la
propriétaire, en compagnie de ses ânes), le calme et une vraie qualité de vie à égale distance du Futuroscope
et du Zoo de Beauval situés à environ 45 mn. Un vrai bonheur en Touraine du Sud où vous bénéficierez
également de la proximité de la station thermale de La Roche-Posay, son casino, son hippodrome, son centre
de balnéothérapie thermale, son golf. Non loin, le Parc Naturel Régional de la Brenne, Pays des Mille Etangs
est un paradis des amoureux de la nature. Le wifi, l'équipement complet, le joli jardin, la cheminée pour les
soirées d'automne ou d'hiver seront autant ingrédients précieux pour le succès de votre séjour. Au Pays des
châteaux de la Loire, vous allez pouvoir savourer l'art de vivre en Touraine où Chenonceau, Amboise, Loches
et tant d'autres vous éblouiront.R.d.c. : séjour-cuisine équipée, salon (cheminée, TV), salle d'eau avec wc.
Étage : 1 ch (1 lit 140), 2 chambres communicantes (1 ch avec 1 lit 160 et 1 ch avec 2 lits 90), cabinet de
toilette avec wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin clos privatif, garage à vélos.
Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps et linge de toilette. Bois en sus (50 € le stère).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 46.85251700 - Longitude : 0.89990000

A proximité
canoe: 20.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 12.0 km. jeux d'enfants: 12.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 2.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 09h12
Caution : 200.00 €

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

Toussaint : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 219.00 (2 nuits) - 253.00 (3 nuits) - 303.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 337.00 (6 nuits) - 337.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 391.00 (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 : Salon
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin et rue
Orientation :Nord et Sud

2 : Cuisine
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin et rue
Orientation :Nord et Sud

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin et rue
Orientation :Nord et Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

9 : Cabinet de toilette - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

