Gîte n°37G18541 - La Soulette
Situé à DESCARTES, lieu dit : Chemin de la Soulette, dans La Touraine
A 800 mètres du coeur Descartois, dans la ville natale du philosophe, au Pays de la Touraine Coté Sud, cette
maison est située parfaitement au calme, à 25 km de la station thermale de La Roche Posay et à 40 km du
Futuroscope. La proximité de la Creuse, qui coule à proximité, réjouira les amateurs de pêche en rivière.Cette
maison de 46 m² vous accueille pour un séjour au calme. R.d.c. surélevé (7 marches) : séjour-cuisine, 1e ch.
(1 lit 140, lit bébé), 2e ch. (2 lits 90), salle d'eau, wc. Lit et chaise bébé, chauffe-biberons, matelas à langer
et baignoire bébé. Sous sol aménagé (pièce de jeu avec baby-foot). Chauffage gaz (en sus selon compteur).
Terrasse. Jardin de 2000 m². A 500 m du parc de loisirs de Descartes (jeux d'enfants, terrain de boules,
portique).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.96747800 - Longitude : 0.70429600
- Accès : De Tours, prendre la direction A10 Ste Maure de Touraine, traverser Ste Maure de Touraine, continuer
sur D910, au rond point prendre la 3ème sortie D750 en direction de Descartes, entrer dans Descartes, direction Le
Blanc-Abilly, à gauche avant la borne kilométrique Le Blanc, chemin de la Soulette.

A proximité
canoe: 0.5 km. commerce: 0.8 km. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 19h18
Caution : 200.00 €

Fin août : 400.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Début septembre : 360.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Fin septembre : 360.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 27/09/2019

Arrière saison : 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 260.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 260.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 260.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 4.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €

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 : Cuisine / salle à manger
1 fenêtre + 1 porte-fenêtre
Surface 15.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 12.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
surface : 3.22 m²
Surface 3.22 m²
possède une douche

5 : WC
surface 1.30 m²
Surface 1.30 m²
possède un wc

6 : Salle de jeux
salle de jeux en sous-sol
Surface 25.00 m²

7 : Dégagement
Surface 2.00 m²

