Gîte n°37G13941 - La Grange du Vieux Logis
Situé à LUYNES, lieu dit : 1 rue St Venant, dans La Touraine
Ancienne grange du XVe rénovée avec beaucoup de charme, meublée avec des meubles d'époque,
décoration de gout, vaste pièce à vivre avec cheminée. 2 chambres indépendantes avec salle de bains. Jardin
privatif, tout confort. Cette grange se situe dans un village de caractère avec tous commerces, au pied d'un
château historique à 15 mn du centre de Tours.Au coeur du village de caractère de Luynes, à 15 mn du centre
de Tours, ce vieux logis de charme est une ancienne grange du XVe située au fond d'un grand jardin ombragé
au pied du coteau (propriétaires sur place). R.d.c. : séjour-salon 55 m², cuisine, wc. Étage : 1e ch. (2 lits
110, salle de bains avec wc), 2e ch. (lit 160, lit bébé, s. d'eau). Connexion WIFI. Chauffage central gaz (10
€/jour). Jardin clos. Chaise bébé. Hauts plafonds, poutres, mobilier ancien. Option bois de cheminée (15 € /
pack). Inclus aux prix : draps (lits faits) + serviettes de bains. Le jardin, qui dessert et donne accès au gîte, est
accessible via 4 marches avec une rampe. Parking public à 50 mètres à pied (pas de parking sur la propriété).
Option forfait ménage pour les locations week-ends (18 €).
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 350.00 €
- Latitude : 47.38466400 - Longitude : 0.55574700
- Accès : Venant de TOURS par la N152, atteindre le feu tricolore. Tourner à droite direction LUYNES. Le gîte se
situe au centre du village au 1 RUE SAINT VENANT.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 6.0 km. gare: 13.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Option ménage final Mode de chauffage : chauffage central gaz et bois

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 15h43
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 274.00 (2 nuits) - 316.00 (3 nuits) - 379.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 421.00 (6 nuits) - 421.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 359.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 498.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 553.00 (6 nuits) - 553.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 372.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 516.00 (4 nuits) - 544.00 (5 nuits) - 573.00 (6 nuits) - 573.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 274.00 (2 nuits) - 316.00 (3 nuits) - 379.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 421.00 (6 nuits) - 421.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 36.00 € 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 : Cuisine
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : WC
Surface 1.80 m²
possède un wc

4 : Chambre
Chambre avec salle de bains et WC privatifs cloisonnés de 4.80 m²
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Chambre avec salle d'eau privative cloisonnée de 3 m²
Surface 17.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Privative et cloisonnée : située dans la chambre à 1 lit
Surface 3.00 m²
possède une douche

7 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Privative et cloisonnée : située dans la chambre à 2 lits
Surface 4.80 m²
possède un wc
possède une baignoire

