Gîte n°37G17371 - Le Troglo
Situé à BEAUMONT EN VERON, lieu dit : 14 rue des Caves Simonneau, dans La Touraine
Pour les amateurs de séjour insolite et d'expérience inédite, proche de Chinon,sur les Chemins de La Loire
à Vélo,ce gîte vous accueille sous sa voûte en roche blanche de tuffeau,dans une ambiance troglodytique
unique qui ne laisse personne indifférent. Détente, calme et sérénité sont assurés ! Creusée dans la
roche,la chambre aux papillons permet aux enfants de créer un monde imaginaire de couleur et de lumière.
Egalement,venez profiter du superbe complexe aquatique d'Avoine à 10 mn à pied (bassin de natation de
25 m, petit bassin,pataugeoire, toboggan, rivière lente et bassin ludique). Vous irez à Chinon visiter la
ville,le Château et les vignobles, à Candes St Martin (listé Plus Beaux Villages de France),vous admirerez
le panorama sur la Confluence, là où Vienne et Loire se rencontrent. Vous pourrez aussi visiter le château
de la Belle au Bois Dormant à Rigny Ussé, sillonner à bicyclette le Véron et les coteaux, à la recherche de
caves où les vins de Touraine se laissent déguster.Taillé dans la roche, ce gîte troglodytique vous permettra
de flâner sur le circuit de La Loire à Vélo, puis de sillonner le vignoble AOC Chinon. R.d.c. : séjour/salon
(insert), cuisine, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc, laverie. Étage (escalier pentu) : 1e ch. (2 lits 90),
2e ch. (lit 160) communicant avec 3e ch. (lit 90). Lit bébé. Wifi. Chauffage électrique (inclus). Courette 35
m² non close, abri vélo. Jardin clos non attenant (80 m²). Voie sans issue, parking devant le gîte. Inclus aux
prix : chauffage + électricité + bois de cheminée. Paiements acceptés : Espèces, chèques, virements.Superbe
complexe aquatique d'Avoine à 10 mn à pied (bassin de natation de 25 m, petit bassin, pataugeoire, toboggan,
rivière lente et bassin ludique).Prestations sur demande: lits faits 10€/pers, linge de toilette (1 drap de bain
+1 serviette) 8€/pers, ménage final 50€. Location à la semaine en juillet et août.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.20328800 - Longitude : 0.18942800
- Accès : Dans le centre de Beaumont en Véron, prendre la rue de la Croix Bazouillé, puis dans le prolongement la
rue du Gros Four, puis à droite la rue de la Villette, enfin à droite la rue des Caves Simonneau. Le gîte se situe au
fond en face.

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. golf: 28.0 km. jeux d'enfants: 1.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 07h56
Caution : 200.00 €

Toussaint : 456.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits) - 507.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 245.00 (2 nuits) - 283.00 (3 nuits) - 339.00 (4 nuits) - 358.00 (5 nuits) - 377.00 (6 nuits) - 377.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 456.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 456.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 8.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 20.00 €

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 : Séjour/salon
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.30 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 2.20 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.20 m²
lit de 90 : 1

8 : Couloir
Surface 4.00 m²

9 : Débarras
Surface 9.50 m²

