Gîte n°37G22291 - La Fenêtre
Situé à ST REGLE, dans La Touraine
La Loire à Vélo, Le Château Royal d�Amboise et le Clos Lucé sont si proches !
Emplacement idéal pour partir à la découverte des châteaux de la Loire, vous serez situé dans une
longère typique de la Touraine, dans un superbe cadre de verdure préservé, aux portes d�Amboise (centre
commercial à 1,6 km). L�ambiance alliant le charme de l�ancien et le contemporain sauront vous procurer
tout le bien-être que l�on exige d�un week-end ou de vacances tant rêvés. Vous pourrez également
savourer la douceur de la Touraine dans le vaste jardin, idéal pour vos instants de farniente ou de loisirs
en famille. Touraine étant synonyme de majestueux châteaux Renaissance en Val de Loire, vous pourrez
découvrir des sites de renommée internationale comme Chenonceau, Chambord, Blois, Azay-le-Rideau ou
encore Valençay, Chaumont-sur-Loire ou le Zooparc de Beauval et ses célèbres pandas très facilement
accessibles. Les enfants, seront enchantés de faire connaissance avec les vaches de la ferme toute proche
des propriétaires qui auront grand plaisir à vous faire découvrir leur passion.R.d.c. : séjour-salon (cheminée),
cuisine équipée, salle à manger avec coin salon, 1 ch. (1 lit 140), wc. Étage : 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (2 lits
90), salle de bains (baignoire et douche) avec wc. Chauffage central gaz (en sus : 10 €/jour). Jardin 2000 m²
privatif clos (jeux de plein air). Bois de cheminée (50 €/stère).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.40942700 - Longitude : 1.03018700
- Accès : Depuis Amboise, prendre la direction Montrichard D61 sur 3.6 kms, prendre la direction St Règle D23 sur
400 m, suivre Moulin des Arpentis en direction de La Fenêtre (650 m).

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 7.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 3.7 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 06/12/2019 - 02h39
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 190.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 278.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 293.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 240.00 (2 nuits) - 277.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 351.00 (5 nuits) - 369.00 (6 nuits) - 369.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 272.00 (2 nuits) - 314.00 (3 nuits) - 377.00 (4 nuits) - 398.00 (5 nuits) - 419.00 (6 nuits) - 419.00 (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) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €

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 : Séjour/salon
séjour/salon 30 mm² avec cheminée
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord

3 : Chambre
RDC 18 M² - 1 lit 140 cm
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : WC
rdc
Surface 1.94 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE 2 - ETAGE- 17 M² - 1 LIT 140 CM
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE 3 - 17 M²- ETAGE - 2 LITS 90 CM
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Salle de Bains - Niveau 1
sdb étage - 8 m² avec douche et baignoire et wc
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

9 : Salle à manger
30 m² avec un coin salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

