Gîte n°37G20151 - Le Pottreau
Situé à PANZOULT, lieu dit : 1 rue de la Forêt, dans La Touraine
A l'occasion de votre séjour, vous profiterez en famille et de manière presque exclusive, des joies de notre
belle piscine durant la période d'ouverture du bassin. De même pour le vaste jardin, bien que commun, il
sera à votre disposition presque en permanence dans l'intimité familiale : un vrai bonheur aux beaux jours !
Tout est réuni ici pour que vous passiez un agréable séjour en cette magnifique et douce région de Touraine,
où châteaux et vins sont rois ! Les alentours concentrent en effet quelques richesses de la région : Chinon,
Azay-le-Rideau, Rigny-Ussé (château de la Belle au Bois Dormant) ou encore Langeais et Villandry pour les
châteaux. Chinon, Bourgueil et St Nicolas pour les vignobles. Toutes les saveurs culturelles, gastronomiques
et viticoles qui font le renom du Val de Loire sont ici à portée de main. Même les pêcheurs trouveront leur
compte grâce à la proximité d'une rivière et du plan d'eau communal !Agréable gîte non fumeur, constitué
d'un bâtiment principal près de la maison des propriétaires (3 couchages) et d'une chambre annexe d'accès
extérieur (2 couchages). R.d.c gîte : cuisine équipée ouvrant sur séjour/salon (canapé, etc.), salle d'eau/wc.
Étage gîte : chambre (2 lits 90 jumelables en lit 180, autre lit de 90). Chambre annexe en r.d.c. (2 lits 90 +
salle d'eau + wc + TV). WIFI disponible dans gîte. Chauffage central fuel (7 €/jour en sus). Jardin clos 3000 m²,
abri vélo verrouillable, badminton, jeux de plein air, piscine, baby-foot, ping-pong. Gîte louable pour 3 pers
sans la chambre annexe (qui est alors condamnée) : réduction de 40 € par semaine (sauf durant les saisons
Rouge et Bordeaux). Inclus aux prix : draps (lits faits) + tout le linge (sauf serviettes piscine). Petit chien toléré.
OUVERTURE PISCINE : 01/05 au 14/10.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.14675100 - Longitude : 0.40030500

A proximité
canoe: 11.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 11.0 km. golf: 35.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 0.2
km. randonnée: sur place. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine
privée - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 08/12/2019 - 19h31
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 166.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 243.00 (5 nuits) - 256.00 (6 nuits) - 256.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 209.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 321.00 (6 nuits) - 321.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 209.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 321.00 (6 nuits) - 321.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € 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 : Salon/séjour/cuisine
Surface 21.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 6.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS (WC SEPARE DE LA SALLE D'EAU)
Surface 15.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC
SALLE D'EAU ET WC DANS LA CHAMBRE ANNEXE (SALLE D'EAU ET WC SONT SEPARES)
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

