Gîte n°37G22441 - La Croix Sauvineau
Situé à BALLAN MIRE, lieu dit : 3 route des Vallées, dans La Touraine
Un ancien Relais de Poste du XIXème se métamorphose en somptueuse Maison d'Artiste et vous voici
ainsi transportés dans une atmosphère unique, au coeur du Val de Loire. Quel plaisir de séjourner en ce
lieu où l'esprit créatif de vos hôtes a su offrir à votre gîte une ambiance si singulière. Quel emplacement
rêvé également pour découvrir les innombrables châteaux du Val de Loire. L'itinéraire de la «Loire à Vélo
» est tout proche, l'occasion d'aller profiter de la quiétude des environs et de superbes paysages. Le
centre historique de Tours n'est qu'à un quart d'heure, le château de Villandry et ses jardins Renaissance
à 10 mn. Azay-le-Rideau, Langeais, Rigny-Ussé (le château de la Belle au bois dormant), un peu plus loin
Amboise, Chenonceau, tous ces joyaux de la Touraine vous attendent. A votre portée, Chinon, Chambord,
le Zoo de Beauval sauront vous procurer d'intenses émotions. N'oubliez pas les caves des vins de Loire où
nos vignerons partageront avec vous un savoir-faire séculaire.R.d.c. : Séjour salon cuisine équipée (poêle,
canapé, chaine hifi, etc...), espace TV, wc, buanderie. Étage : 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (1 lit 140, douche et
lavabo), 1 ch. (1 lit 160), salle de bains (baignoire et douche) avec wc. Équipement bébé sur demande. Wifi.
Chauffage central gaz (inclus). Cour 230 m² et jardin 230 m² clos privatifs (abri couvert, pas de barbecue
mais une plancha). Bois fourni. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, bois, draps (lits faits). Hébergement
non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.35929500 - Longitude : 0.60874800
- Accès : De Tours, prendre la D7, direction Villandry, environ 600m après le panneau "Les Vallées" et juste avant le
rond-point du Moulin, la maison se situe sur la gauche avec son portail en métal sombre.

A proximité
canoe: 17.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 8.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.5 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/10/2019 - 20h31
Caution : 300.00 €

Arrière saison : 383.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 451.00 (3 nuits) - 541.00 (4 nuits) - 571.00 (5 nuits) - 601.00 (6 nuits) - 601.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

Basse saison automne : 383.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 406.00 (3 nuits) - 487.00 (4 nuits) - 514.00 (5 nuits) - 541.00 (6 nuits) - 541.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 451.00 (3 nuits) - 541.00 (4 nuits) - 571.00 (5 nuits) - 601.00 (6 nuits) - 601.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € 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 57.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Sud

2 : coin détente
Espace TV
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord

3 : Arrière cuisine
Avec micro-ondes et congélateur
Surface 2.50 m²

4 : Véranda
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec dressing
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin et rue
Orientation :Nord et Sud
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec balcon de 4.20 x 0.64 mètres
Surface 16.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Avec salle d'eau complète (douche) ouverte sur la chambre (+ 2.5 m² supplémentaires)
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

8 : Buanderie
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est et Sud

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau complète (douche) intégrée dans une des chambres et ouverte sur celle-ci.
Surface 2.50 m²
possède une douche

10 : WC
WC + urinoir + lave-mains
Surface 2.60 m²
possède un wc

11 : Salle de Bains - Niveau 1
Salle de bain indépendante avec BAIGNOIRE + DOUCHE + WC
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

12 : Couloir
couloir RDC
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

13 : Couloir - Niveau 1
couloir étage
Surface 10.00 m²

