Gîte n°37G20742 - Beaurepaire - La Perrée
Situé à AMBILLOU, lieu dit : La Perrée, dans La Touraine
Au coeur de la Touraine, la détente, le bien-être et la relaxation sont ici au rendez-vous ! Ce gîte vous permet
de profiter d'une piscine privative chauffée ainsi qu'un espace détente privatif aménagé avec un spa 4
personnes et un sauna 2 pers. Cette maison, qui offre des pièces spacieuses et lumineuses, est superbement
aménagée et décorée. Elle est située au coeur de la forêt dans une propriété équestre de 8 hectares. Vous
serez ici dans la région des Châteaux de la Loire, parmi lesquels Champchevrier, un haut-lieu de la Vènerie
Française (5 mn), Gizeux et Langeais (à 20 mn). Un peu plus loin : Azay le Rideau, Villandry et Rigny Ussé. En
contact avec la nature, ce gîte dédié au ressourcement offre de nombreux circuits de randonnée (à pied, à
vélo, à cheval). Le Lac de Rillé est site ornithologique avec une zone humide protégée et plus de 250 espèces.
La région est riche, en faune et en flore, elle est propice à la pêche et à la chasse (forêts, étang) et saura
séduire les amateurs.Sur une vaste propriété abritant, cette belle maison de vacances vous offre un accès
indépendant. R.d.c. : séjour-salon-cuisine équipée (canapé, etc.), salle d'eau, wc, coin lingerie. Etage : 1e ch
(lit 160, lit 90), 2e ch (lit 130, 2 lits 90). Connexion WIFI. Chauffage électrique (en sus selon relevé compteur).
Jardin, local à vélos sur demande. Si vous êtes cavaliers, nous accueillons volontiers vos montures en boxes
ou au pré (en supplément). Equipements à disposition du gîte sur la propriété : espace détente avec spa et
sauna et piscine privative chauffée. Gîte non-fumeur. Ménage de fin de séjour obligatoire : supplément de 45
€/séjour. Possibilité de massages relaxants non thérapeutiques (en supplément). OUVERTURE PISCINE : du
11/05 au 28/09 - OUVERTURE SPA ET SAUNA : DU 06 AVRIL AU 05 NOVEMBRE.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.43811900 - Longitude : 0.42836200

A proximité
commerce: 2.7 km. equitation: 2.7 km. gare: 18.0 km. golf: 10.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 2.7 km. randonnée: 2.7 km. tennis: 2.7 km.

Equipements / Services
Accès à 1 ordinateur - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou
hammam - Terrasse - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/11/2019 - 14h19
Caution : 600.00 €

Basse saison automne : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 351.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 265.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 366.00 (4 nuits) - 387.00 (5 nuits) - 407.00 (6 nuits) - 407.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 130 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 6.00 €
Supplément obligatoire pour ménage final : 45.00 € 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 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est

2 : Salle d'eau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

3 : WC
Surface 2.50 m²
possède un wc

4 : Lingerie
Surface 1.20 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 3

7 : Dégagement
Surface 1.60 m²

8 : Palier - Niveau 1
Surface 4.00 m²

