Gîte n°37G22931 - Gîte de la Papoterie
Situé à CHAMBRAY LES TOURS, dans La Touraine
Entre ville et campagne, au calme, une belle demeure vous attend à l'orée d'un bois.
Blotti dans un agréable quartier résidentiel, votre gîte bénéficie d'un très beau jardin paysager et boisé,
il offre un petit air de campagne parfait pour la détente après les visites. Situation idéale pour découvrir
les richesses du Val de Loire, vous vous situerez tout près de Tours et de son quartier historique, de ses
musées, de son centre international de congrès. Les accès autoroutiers pour accéder rapidement aux plus
grands sites touristiques de notre région sont également tout proches. Rien de plus aisé que d'aller au Zoo de
Beauval ou au Futuroscope, au Château de Chambord ou de Blois. Très facilement également, vous rejoindrez
Villandry, Azay-le-Rideau, Amboise, Chenonceau, Chinon, Rigny-Ussé, Loches, Langeais ou Chaumont-surLoire. Les prestations de votre gîte vous séduiront à coup sûr et la sérénité qui se dégage du lieu sera un
gage de réussite pour votre séjour en Touraine. A 5mn en voiture, le Bois des Hâtes est un lieu incontournable
de promenade aux portes de Tours.R.d.c. : Séjour-salon (cheminée, TV, chaine hifi), cuisine équipée, 1 ch (1
lit 140), salle d'eau avec wc, buanderie. Étage : 1 ch (1 lit140), 1 ch (1 lit 140, en hauteur 1 lit 90 idéal pour
un enfant), salle de bains, wc. Connexion Wifi. Chauffage électrique (en sus selon compteur). Jardin clos
de 900 m² (abri couvert), garage pour 1 voiture de taille moyenne. Petit animal accepté après accord des
propriétaires. Inclus aux tarifs : draps, linge de toilette et bois pour la cheminée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.34114500 - Longitude : 0.73221400

A proximité
amboise: 28.7 km. az-rideau: 27.6 km. canoe: 7.0 km. chenonceau: 32.2 km. chinon: 48.4 km. château de langeais: 33.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.2
km. gare: 8.6 km. golf: 15.4 km. loches: 32.8 km. piscine: 4.0 km. pêche: 4.1 km. randonnée: 2.1 km. tennis: 4.2 km. tours: 11.2 km. villandry: 25.1 km. voile: 4.1
km.

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

Tarifs Valable le 07/12/2019 - 20h10
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 460.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 511.00 (6 nuits) - 511.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel an : 515.00 (4 nuits) - 543.00 (5 nuits) - 572.00 (6 nuits) - 572.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 38.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Sud

2 : Cuisine
Surface 14.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest

3 : Entrée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
possède un wc
possède une douche

7 : Lingerie
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel

8 : Palier - Niveau 1
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

11 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une baignoire

