Gîte n°37G18351 - Le Grenier à sel
Situé à POUZAY, lieu dit : 17 rue des Basses Terres, dans La Touraine
A 10 mn de la sortie autoroutière A10 Ste-Maure-de-Touraine (terroir réputé pour son fromage de chèvre
AOC), le Grenier à Sel borde la Vienne, une rivière affluent de la Loire qui constitue un véritable paradis
pour les pêcheurs (site sécurisé). Les amateurs de balades dans la nature, à pied, à vélo ou à cheval,
trouveront eux aussi matière à assouvir leur passion aux alentours. De nombreux coins pittoresques y sont
à découvrir au gré des envies de chacun : Richelieu, Vins de Chinon, Château d'Azay le Rideau, etc... Sans
oublier la plage de Pouzay, qui est différente chaque année en fonction des animations qui y sont proposées.
Possibilité de visiter l'exploitation agricole des propriétaires (céréales+élevage ovins...) sur demande. Pour
des vacances en famille, entre amis, ou entre pêcheurs ! Maison accueillante sur les bords de la rivière (La
Vienne). Quelques réputés restaurants de fruits de mer à Pouzay.R.d.c. : 1e ch. (lit 140, lit bébé), salle d'eau/
wc, buanderie. 1e étage : séjour/salon/cuisine (2 canapés BZ), 2e ch. (2 lits 90), s. de bains, wc, balcon. 2e
étage : 3e ch. (2 lits 90). Internet WIFI. Téléphone Orange par Internet sur demande + chaines payantes.
Chauffage électrique (10-13 €/jour). 1 TV. Jardin clos privatif 1000 m² (2 salons de jardin, 6 chaises longues).
Vélos enfants et adultes à disposition gratis. Abri sous le balcon. Bois de cheminée (50 €/stère). Location
plancha (40 €/séjour). Spa d'accès payant sur la ferme des propriétaires (tarifs sur demande). Balades en
calèche avec meneuse diplômée (tarifs sur demande auprès des propriétaires). Table de ping-pong sur place
avec raquettes, jeux pour enfants, petit jardinet (thym, persil, tomates, radis selon la saison). Tarif week-end :
370 € ménage compris, 3 nuits : 450 € ménage compris
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.08174300 - Longitude : 0.52977600

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 6.0 km. golf: 28.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 08h16
Caution : 500.00 €

Toussaint : de 460.00 à 520.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 460.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 580.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 580.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €

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 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.65 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Buanderie
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1

4 : Salon/séjour/cuisine - Niveau 1
Surface 38.80 m²
Fenêtres : 4

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 6.17 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

9 : Couloir
Surface 12.00 m²

