Gîte n°37G19721 - Manoir de la Baillardière
Situé à BERTHENAY, lieu dit : 18 Manoir de la Baillardière, dans La Touraine
Ce gîte répertorié Refuge LPO(refuge pour oiseaux), est aménagé au rdc d'1 manoir du XVe et XVIIe dont
la chapelle et l'escalier principal sont inscrits aux Monuments Historiques (ISMH). Vous bénéficierez ici du
calme et d'une vue agréable sur ce paysage si prisé des bords de Loire (elle coule à 200 m du gîte). A 7 km du
Château et des célèbres Jardins de Villandry, à 11 km du centre de Tours, à 16 km des châteaux de Langeais
et d'Azay-le-Rideau, votre lieu de villégiature sera le pied-à-terre idéal pour savourer pleinement les milles
et une richesse de notre Touraine, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Les amateurs de balades à
bicyclette seront enchantés par l'itinéraire La Loire à Vélo, qui n'est qu'à 4 km.Les propriétaires passionnés
seront ravis de vous faire découvrir, à l'occasion d'une visite guidée, ce manoir chargé d'histoire qui fut jadis
acquis par leurs ancêtres (en 1870), et qu'ils ont su préserver jusqu'à aujourd'hui. Option forfait ménage
fin de séjour (50 €).Rdc : séj-salon(canapé), cuisine aménagée, 1ch. dite romantique 22 m²(2 lits 90x190, lit
90x200), 1ch. dite fleurie 11 m²(lit 140), s. d'eau avec wc. Cheminée(décorative).WIFI. Chauff. cent. gaz (8
à 10 €/jour).Jardin privatif 150 m² sur parc clos de 0.5 ha.Cour 450 m² et parc en commun sur la propriété
(parking privatif fermé).Abri vélo verrouillable. Inclus aux prix:électricité+draps (lits faits)+torchons(gratuits
à la semaine les demandes suppl. seront facturées)+linge de table(nappe,serviettes). Pour louer des vélos
contactez le propriétaire le plus tôt possible.Prairie naturelle 1.5 ha non fauchée conservée depuis plusieurs
décennies en herbe où vous pourrez découvrir la faune et la flore au cours de promenades ludiques elle
est parsemée d'allées entretenues.Des papillons y volent des oiseaux y nichent des animaux y batifolent.
Animaux acceptés(10 kg maxi) sous réserve qu'ils dorment dans leur panier.Des tableaux d'1 artiste peintre
de renommée nationale sont exposés dans le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.36900800 - Longitude : 0.55692700
- Accès : VENANT PAR AUTOROUTE A10 : sortie N°21 puis suivre La Riche / Saint-Genouph. VENANT PAR
AUTOUROUTE A85 : sorite N°8 Villandry / Savonnières, puis D288 direction Tours. Puis D88 direction StGenouph.

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 4.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 21h57
Caution : 150.00 €

Fin septembre : 268.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 372.00 (4 nuits) - 392.00 (5 nuits) - 413.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 27/09/2019

Arrière saison : 224.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 327.00 (5 nuits) - 344.00 (6 nuits) - 344.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 268.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 372.00 (4 nuits) - 392.00 (5 nuits) - 413.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 194.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 284.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € 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 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 5.71 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
Surface 21.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Surface 11.45 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

6 : Couloir
Surface 3.75 m²
Fenêtre : 1

