Gîte n°37G16363 - Gite du château
Situé à AZAY LE RIDEAU, lieu dit : 54 rue Nationale, dans La Touraine
Situé au coeur d'Azay-le-Rideau, à proximité des commerces, des restaurants et à 7 mn à pied du château,
votre gîte bénéficie d'un emplacement rêvé pour profiter pleinement de votre séjour en Touraine : le charme,
la décoration et l'équipement qui vous sont offerts ici vous séduiront à coup sûr. Quel plaisir de profiter
de moments de détente dans la petite véranda dès les premiers rayons de soleil ! Détente et visites
culturelles ou oenologiques, balades à pieds ou à vélo le long de l'Indre à Vélo, votre programme s'annonce
riche en découvertes et haut en couleur. Vous savourerez la vie paisible de ce charmant village après les
visites des grands sites du Val de Loire : Chinon, Rigny-Ussé, Villandry, Langeais pour les plus proches
ou bien Chenonceau, Amboise, Chaumont, Chambord un peu plus loin. Entre le Zooparc de Beauval et le
Futuroscope, entre vignobles et châteaux extraordinaires, entre balades à vélo et descente de l'Indre ou de
la Loire en canoë, les activités ne manquent pas...Maison idéalement située dans le centre d'Azay le Rideau
tout proche du château. R.d.c : séjour-cuisine équipée (plaque vitrocéramique 3 feux, TV, etc...), 1 ch (lit 160,
2 lits 90 gigognes, TV), salle d'eau (s.cheveux), wc, véranda (non chauffée) avec canapé. Etage : 1 ch. (lit
160, TV), salle de bains (s.cheveux) avec wc. Lit bébé. Wifi. Chauffage électrique inclus. Jardin ombragé non
clos de 100 m² ( plancha). Inclus aux tarifs : chauffage, draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour.
Hébergement non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.26306000 - Longitude : 0.46693700

A proximité
canoe: 1.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis:
1.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central électrique

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 08h34
Caution : 500.00 €

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

Toussaint : 314.00 (2 nuits) - 362.00 (3 nuits) - 435.00 (4 nuits) - 459.00 (5 nuits) - 483.00 (6 nuits) - 483.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 322.00 (2 nuits) - 371.00 (3 nuits) - 446.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 322.00 (2 nuits) - 371.00 (3 nuits) - 446.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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 : Cuisine/séjour
Surface 13.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Véranda
Surface 8.30 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 5.20 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

7 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

