Gîte n°37G13951 - Les Chouettes
Situé à SONZAY, lieu dit : La Gaillardière, Les Chouettes, dans La Touraine
Au coeur du Val de Loire, profitez d'une élégante maison de charme, agrémentée d'une véranda de 40 m² dans
un cadre calme et verdoyant. La Touraine vous ouvre ici les portes de ses sublimes richesses : les Châteaux
de La Loire (dont les plus proches sont Langeais, Villandry, Azay-le-Rideau, Chinon, Amboise...), la ville
de Tours (superbe cité labellisée Ville d'Art et d'Histoire), des vignobles mondialement réputés (Bourgueil,
Chinon, St Nicolas, Vouvray, Montlouis), 2 golfs à proximité (Ardrée, Le Château des 7 Tours), le tracé La Loire
à Vélo qui serpente le long du Fleuve Royal. De grands sites comme le Futuroscope, le Puy du Fou ou les
zoos de Beauval et de la Flèche pourront faire l'objet d'une escapade le temps d'une journée pour le plaisir
des petits et des grands.Ancienne maison de Maître (début XIXe) indépendante, dans ancienne ferme, à 400
m en retrait du village de Sonzay (quelques commerces), à mi-chemin entre Neuillé-Pont-P. et Château-laVallière. Belle vue sur la campagne et le village. R.d.c. : séjour-salon (canapé, tél. restreint), cuisine, 1e ch
(lit 160x200), s. de bains, wc. Etage : 2e ch (lit 2 pers.), 3e ch (2 lits 1 pers.). Cabinet toilette/wc. Connexion
WIFI. Chauffage au sol (en sus selon relevé compteur) : géothermique et électrique. Véranda 40 m². Jardin
800 m² clos (abri couvert, hamac). Lit et chaise bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 190m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.53001200 - Longitude : 0.46395000
- Accès : De Tours prendre la direction de la Membrolle sur Choisille D959. Puis la D6 en direction de Sonzay.
Passer devant la mairie et continuer en direction de St Paterne Racan. Prendre la 1ère à Gauche "la Gaillardière". Le
gite "Les Chouettes" se situe un peu plus loin sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 17h06
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 640.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 620.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 409.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 409.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Basse saison hiver : 371.00 (5 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 8.00 €

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 : Cuisine
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour/salon
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Véranda
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 5

4 : Chambre
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Salle de Bains
Surface 6.90 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une baignoire

8 : Cabinet de toilette - Niveau 1
Surface 4.60 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

9 : WC
Surface 1.35 m²
possède un wc

10 : Couloir
Surface 6.00 m²

11 : Palier - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

