Gîte n°37G19991 - La Gilbardière
Situé à SAVIGNY EN VERON, lieu dit : 9 rue de la Couture, dans La Touraine
Voici un hébergement magnifique et d'un exceptionnel confort, grâce au soin apporté à la restauration des
bâtiments. Il est dédié à la détente, au repos et au bien-être, avec une salle aménagée pour votre plus grand
plaisir d'un spa et d'un sauna. Ce gîte constitue un véritable paradis des vacances au coeur du Véron, une
région de la Touraine qui bénéficie d'une atmosphére unique entre la Vienne et La Loire. A proximité, il y a
la Confluence entre la rivière et le Fleuve sauvage, qui est un site au panorama exceptionnel, entre Anjou,
Touraine et Poitou. Le Château Royal de Chinon, l'Abbaye Royale de Fontevraud, Saumur, Candes St Martin
et Montsoreau sont autant de richesses du Val de Loire que vous pourrez savourer au gré de vos balades.Ce
très joli gîte est constitué d'une demeure principale et d'une petite maison annexe se faisant face. R.d.c de la
demeure : cuisine équipée ouverte sur séjour/salon (canapé, etc.), wc. Etage de la demeure : bureau palier,
1e ch (TV, lit 160), 2e ch (TV, 2 lits 90 jumelables en lit 180), salle d'eau avec wc. R.d.c de l'annexe : espace
bien être avec spa et sauna, coin cuisine, salle d'eau, wc. Etage de l'annexe : 3e ch (4 lits 90). Equipement
bébé (lit, chaise haute, baignoire) sur demande. Chauffage par pompe à chaleur (inclus). Connexion WIFI.
Jardin privatif clos de 2900 m². Option bois de cheminée (50 €/stère). Inclus aux prix : chauffage + électricité
+ eau + draps (lits faits) + linge de toilette + torchons.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 47.21580800 - Longitude : 0.11353600
- Accès : En venant de Tours, prendre l'A85 et sortir à la sortie 5 Bourgueil, au rond point prendre la 3è sortie direct
Port Boulet Avoine Chinon Tours, traverser Port Boulet, au feu tout droit direct Avoine Rigny Ussé Chinon, après le
pont prendre à droite D7 direct Candes St Martin, à environ 5 kms prendre à gauche D118 direct Savigny en Véron
faire environ 1.2 kms prendre à gauche Rue de la Couture.

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: 3.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 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 - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Option ménage final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 13h35
Caution : 350.00 €

Toussaint : 549.00 (2 nuits) - 634.00 (3 nuits) - 761.00 (4 nuits) - 803.00 (5 nuits) - 845.00 (6 nuits) - 845.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 439.00 (2 nuits) - 506.00 (3 nuits) - 608.00 (4 nuits) - 641.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 675.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 900.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 900.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 85.00 € 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 : Cuisine
Surface 23.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

2 : Séjour/salon
Vue : cour et jardin
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est et Ouest

3 : Salle d'eau
dans la maison principale
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

4 : WC
dans maison principale
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Vue : Pelouse et cour
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4

8 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau maisonnette annexe
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
possède une douche

9 : WC
dans maisonnette annexe
Surface 1.00 m²
possède un wc

10 : Coin bureau - Niveau 1
Sur le palier, dans la maison principale
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1

11 : Salle de jeux
Dans la maisonnette annexe
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2

12 : Entrée
dans la maison principale
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1

13 : Coin bien-être
Salle de bien-être dans la maisonnette annexe avec un SPA et un sauna
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2

