Chambre d'hôtes n°37G18131 - La Pommeraie
Situé à CIVRAY SUR ESVES, lieu dit : La Pommeraie, dans La Touraine
Le Val de Loire et ses innombrables richesses, tant culturelles et architecturales (Châteaux de la Loire,
musées divers) que gastronomiques (vignobles AOC de la Loire et autres délicieux produits du terroir) sont à
portée de main grâce à un accès à l'autoroute A10 situé à environ 15 minutes. Et le Futuroscope qui n'est qu'à
45 minutes sera la touche ludique de votre séjour. Alors bonnes vacances en Touraine ! Au coeur d'un paysage
où la douceur tourangelle prédomine, vous serez séduits par cette grange magnifiquement restaurée, sur
une propriété où est aménagé un très beau gîte rural indépendant.Madeleine et Thierry, les propriétaires, ont
sublimé ces vieilles pierres pour vous offrir des conditions de séjour exceptionnelles. Vous vous reposerez
dans l'une des trois chambres doubles, chacune équipée de sanitaires privatifs complets (les 3 avec une
grande douche 80x120 cm). Vous aurez accès à la piscine de la propriété partagée avec les propriétaires.
Vous pourrez éventuellement vous détendre dans le sauna . Non fumeur. Tarifs dès la 2ème nuitée : 70 €/
nuitée 2 pers, 65 €/nuitée 1 pers. Séance sauna 30 minutes (2 pers mini) : 10 €/pers. Les chambres Tourbillon
et Ulysse ont une literie 160x200 cm. Eclipse offre une literie 2x80 x 200 cm à règlage électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : A partir du 31 mars
- Latitude : 47.04199100 - Longitude : 0.70585400
- Accès : De STE MAURE DE TOURAINE, prendre D59 Direction SEPMES puis D99 direction CIVRAY S/ESVES,
puis direction MARCÉ. La POMMERAIE se trouve à 700 m du bourg sur la gauche.

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 25.0 km. gare: 10.0 km. golf: 35.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 8.0
km. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Connexion wifi - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Equipement bébé - Nonfumeurs Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 27/01/2020 - 12h37
ECLIPSE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
TOURBILLON
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
ULYSSE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

THOMAS Madeleine et Thierry
La Pommeraie
37160 CIVRAY SUR ESVES
Téléphone : 02 47 59 60 81
Portable : 06 77 43 54 96
Email: pommeraie.gite@aliceadsl.fr
Site internet : http://pommeraie-gite.fr
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