Gîte n°37G17682 - La Loire en Touraine
Situé à LA CHAPELLE AUX NAUX, lieu dit : 6 rue de la Plaine, dans La Touraine
Au coeur des vergers de Touraine et de la région des Châteaux de la Loire, cette maison est le point de départ
de balades, à pied, à vélo, à cheval (centre équestre à 500 m), sur de nombreux sentiers balisés (ciruit la Loire
à Vélo à 500 m). Vous prendrez aussi plaisir, en voiture, à sillonner les routes pittoresques qui mènent aux
trésors gastronomiques et architecturaux dont regorge notre si riche Touraine : châteaux d'Azay-le-Rideau,
de Villandry, de Langeais et de la Belle au Bois Dormant à Ussé, vignobles de Chinon, de Bourgueil et de StNicolas aux vins si réputés. A vous, sur place, de découvrir les multiples autres petits coins de paradis des
alentours, où vous aimerez faire une halte pour un pique-nique ou un pause détente.Magnifique ensemble
superbement restauré, ce gîte offre des prestations de très belle qualité, dont salle d'eau et wc dans chacune
des 6 chambres. R.d.c. : séjour-salon-cuisine (convertible 2 pers), 1e ch (lit 160), local, wc. Étage : 2e ch
(lit 160), 3e ch (lit 160, 2 lits 80), 4e ch (lit 160, lit bébé), 5e ch (3 lits 90 + 1 lit gigogne). Petite maison à
quelques mètres du gîte principal avec 6e ch de 20 m² (lit 140x200, lit 90x200) + salle d'eau/wc en rdc. Wifi.
Chauffage (en sus) : par le sol + radiateurs/pompe à chaleur. Jardin paysager 5000 m², non clos (2 terrasses
dont une couverte). Abri vélo sous clé. Option pack petit déjeuner (8 €/pers.), panier repas (8 €/pers) pour vos
arrivées tardives ou balades et bois de cheminée (30 €). Tarifs mid-week (lundi-vendredi) et w-end prolongé
sur demande y compris l'été. Gite pouvant être loué avec le gite 17683 (situé à 250 mètres) mais totalement
indépendant.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 235m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.31229000 - Longitude : 0.42378000

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 2.5 km. golf: 11.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 2.5 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.5 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 15h34
Caution : 800.00 €

Fin juin : 1300.00 (2 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 15/06/2019 au 28/06/2019

Début juillet : 2000.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Juillet : 1300.00 (2 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019

Très haute saison : 1300.00 (2 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Fin août : 2000.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Début septembre : 1170.00 (2 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Fin septembre : 1170.00 (2 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 27/09/2019

Arrière saison : 1170.00 (2 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 1170.00 (2 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 1040.00 (2 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 2000.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 2000.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 115.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 90 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 180 : 11.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VINCENT Béatrice
Gérante de la SARL BGV Gîtes
1 rte la Goujonnière-Lionnière
37190 AZAY LE RIDEAU
Téléphone : 06 95 06 06 62
Email: bgvgites@orange.fr
Site internet : http://www.laloireentouraine.com

Album photo

