Gîte n°37G21951 - Au Ronsard
Situé à LUYNES, lieu dit : 20 rue Pierre de Ronsard, dans La Touraine
A seulement 12 km de Tours, au coeur du Val de Loire, vous aurez la chance de séjourner dans un gîte
superbement rénové. Une très belle ambiance, une décoration soignée, un équipement pensé pour un séjour
de grande qualité. Après vos visites culturelles dans les fabuleux Châteaux de la Loire, suite à vos aventures
oenologiques chez nos viticulteurs, ou pour vous récompenser de vos efforts à bicyclette sur l'itinéraire de
la " Loire à Vélo ", votre lieu de villégiature sera parfait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à son vaste
jardin. La capitale tourangelle et son quartier historique avec ses belles demeures à colombage, Langeais
et son château médiéval, Villandry et ses superbes jardins, Amboise et son château royal, Chenonceau
tel un bijou enjambant le Cher, vous aurez le choix parmi les plus grands joyaux de la Région. D'autres
noms incontournables vous attendent également (Chinon, rigny Ussé, Chambord, ZooParc de Beauval) ...
et tant d'autres !Rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour-salon (TV, lec. DVD, chaine HIFI), 1e chambre
(2 lits 90), 2e chambre (lit 160), salle d'eau (douche à l'italienne), WC, laverie. Connexion Internet WIFI.
Chauffage central gaz (chauffage inclus à concurrence de 35 €/semaine, calculé selon relevé du compteur).
Jardin clos. Portique avec balançoire. Garage exclusivement pour vélos et motos. Possibilité de 2 couchages
supplémentaires sur le canapé convertible du salon. Inclus aux tarifs : draps (lits faits), linge de toilette,
électricité et chauffage (au delà de 35 € de chauffage, la surconsommation est payante). ATTENTION NOUS
N'ACCEPTONS QU'UN ANIMAL PAR SÉJOUR (service de conciergerie pour animaux : 10 €/jour). FORFAIT
MÉNAGE OBLIGATOIRE POUR LES COURTS SÉJOURS ET WEEK-ENDS. Caution ménage : 49 €. Hébergement
non-fumeur. Possibilité de location de 2 vélos à assistance électrique sur demande auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.39317100 - Longitude : 0.54671000

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 0.8 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.7
km. tennis: 0.8 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h16
Caution : 200.00 €

Fin septembre : 395.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 27/09/2019

Arrière saison : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 410.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 320.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 420.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 445.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 49.00 € 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 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Nord

2 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin et rue
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

5 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

6 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

7 : Local à vélos
Surface 9.00 m²

