Gîte n°37G18742 - Le Manoir du château
Situé à LANGEAIS, lieu dit : 2 route de Saint-Michel, dans La Touraine
A coté du Château des Essards, propriété de vos hôtes et lieu d'accueil le jour de votre arrivée, Le Manoir
se trouve à la sortie du village en lisière d'un vaste massif forestier, symbole d'une nature alentour encore
préservée. Toute l'année vous aurez plaisir à sillonner les nombreux sentiers pédestres qui y sont tracés,
à l'occasion d'agréables promenades en famille ou entre amis. Le gîte est situé à l'orée du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine, aux portes des vignobles de Bourgueil, Chinon ou Saumur, à proximité des
Châteaux de la Loire, tels Langeais, Azay-le-Rideau, Villandry ou Rigny-Ussé. Autant d'activités qui vous
tendent les bras et qui participeront à la formidable réussite de votre séjour chez nous, en Touraine ! Quant
au sauna qui est à votre disposition dans le gîte, il sonnera comme une note de bien-être au quotidien, de
même que le jacuzzi.Venez séjourner dans cette ancienne demeure du 17e, qui allie le charme intérieur des
maisons d'autrefois et tout le confort moderne (TV dans les chambres et le salon, Wifi, sauna privatif, jacuzzi,
etc.). Ce gîte magnifique est l'aboutissement d'une superbe restauration qui a conservé à la maison toute
sa chaleureuse authenticité (poutres anciennes,parquets anciens en bois,vastes cheminées en pierres)ainsi
que ses grands volumes parfois surprenants. R.d.c.: salon, s. à manger/cuisine équipée, 1 ch(2 lits 90x200
jumelables en lit 180), wc, s. d'eau/wc. Étage 1 : 2 ch(chacune avec s. d'eau+wc+2 lits 90x200 jumelables en
lit 180). Étage 2 : 2 ch. (chacune 2 lits 90x200 jumelables en lit 180), s. d'eau, wc. Chauff. cent. en sus (20 €/
nuit sauf juin/juillet/août). Cour et jardin clos 1300 m². Abri couvert(non verrouillable). Inclus aux prix: draps
(lits faits)+linge de toilette+torchons. Taxe de séjour en sus. Cheminée(bois à dispo).
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 220m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.34304200 - Longitude : 0.30331800

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0
km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 24/10/2019 - 02h26
Caution : 500.00 €

Toussaint : 760.00 (2 nuits) - 902.00 (3 nuits) - 950.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 591.00 (2 nuits) - 702.00 (3 nuits) - 739.00 (4 nuits) - 739.00 (5 nuits) - 739.00 (6 nuits) - 739.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 880.00 (2 nuits) - 1045.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1100.00 (6 nuits) - 1100.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage : 150.00 € pour le séjour

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 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Surface 19.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre avec douche et WC
Chambre avec salle d'eau et wc
Surface 41.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 2
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.80 m²
possède une douche

8 : WC - Niveau 2
Surface 0.90 m²
possède un wc

9 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau et wc
Surface 37.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau et wc
Surface 45.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

11 : Entrée
Surface 6.53 m²
Fenêtre : 1

12 : Palier - Niveau 1
Palier 1er étage
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

13 : Palier - Niveau 2
Palier 2ème étage
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1

