Gîte n°37G21631 - François 1er
Situé à NAZELLES NEGRON, lieu dit : Le Grand Coudreau, dans La Touraine
Sa situation géographique est vraiment privilégiée si vous voulez profiter pleinement de votre séjour et visiter
les grands noms du Val de Loire. Dans ce joli coin de Touraine, votre gîte est aménagé avec goût, fonctionnel
et ouvert sur un paysage que vous aurez inévitablement envie de contempler. Les moments de farniente au
coeur de cette belle campagne préservée rythmeront votre séjour en alternant visites culturelles, balades
à pied ou à vélo et repos bien mérité. La piscine partagée avec un autre gîte (3 pers.) a une vue imprenable
sur les champs. Vous serez à 7 mn env. du château d'Amboise et du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard
de Vinci. Chenonceaux, Chaumont, Chambord, Blois, Villandry, Azay le Rideau sont facilement accessibles
depuis votre gîte ainsi que le Zooparc de Beauval situé à une heure environ. Profitez également de votre
séjour pour partir à la découverte des vignobles du Val de Loire qui participent à la renommée de notre
région.A 7 mn du Château Royal d'Amboise, 15 mn de Chenonceau, au coeur de l'AOC Vouvray. Dans un
corps de ferme 17e restauré, les propriétaires demeurent sur place, 2ème gite sur place. R.d.c. : salon
(canapé convertible, chaine hifi), séjour-cuisine (nespresso). Étage : 1 ch. (lit 140), 1 ch. (2 lits 90 jumelables
en 180), salle d'eau, wc. Kit bébé. Connexion WIFI (par satellite bas débit). Chauffage (compris) : au rdc
radiateur à inertie, convecteurs à l'étage. Jardin privatif non clos 300 m² (terrasse close de 35 m², transats,
barbecue, plancha) sur terrain 5700 m² en commun. Mare non clôturée à 500 m (carpes). Portique, pingpong, et jeux d'extérieur en commun. Gite non fumeur. Mise à disposition sur demande : d'un appareil à
raclette, à fondue, d'un chauffe biberon, d'une poussette. Ménage fin de séjour obligatoire pour les séjours
avec animaux. OUVERTURE PISCINE : 13/05 au 29/10.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.46048000 - Longitude : 0.92531000

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0
km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Accès à 1 ordinateur - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 13h09
Caution : 200.00 €

Arrière saison :
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 317.00 (3 nuits) - 381.00 (4 nuits) - 402.00 (5 nuits) - 423.00 (6 nuits) - 423.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 237.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 316.00 (6 nuits) - 316.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 288.00 (3 nuits) - 346.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 384.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 323.00 (3 nuits) - 387.00 (4 nuits) - 409.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 4.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €

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
Vue sur le jardin et les champs, il y a 2 fenêtres + 1 baie fixe
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Champs alentour
Orientation :Est et Ouest

2 : Cuisine/séjour
Vue sur jardin et champs
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Champs alentour
Orientation :Ouest, Sud et Est

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Il y a 1 fenêtre + 2 vélux
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Ouest, Sud et Est
lit de 90 : 2

