Gîte n°37G15711 - La Closerie du Vieux Pressoir
Situé à NOIZAY, lieu dit : 82 Carroi de la Rochère, dans La Touraine
A quelques kilomètres des châteaux de la vallée des rois, ce gîte troglodytique, exposé plein sud, vous
séduira par son espace intérieur, son confort, son cadre exceptionnel, sa vue imprenable et son charme
authentique.Exposé plein sud, gîte troglodytique de caractère, de grand confort, sur coteau dominant la
vallée de la Cisse et de la Loire. Propriétaires, férus d'objets anciens, à proximité (ancien clos viticole). R.d.c. :
cuisine, séjour-salon, 1e ch (lit 2 pers), 2e ch (lit 160, lit 1 pers), bains/douche, wc, buanderie. Accès WIFI.
Chauffage central. Jardin clos commun 1000 m² en terrasse, dont 250 m² privatifs (badminton). Baby-foot.
Garage 1 auto. Options bois cheminée (60 €/stére). Inclus aux prix : chauffage et électricité. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 137m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.41911700 - Longitude : 0.87547300
- Référence commune :

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 08/04/2020 - 00h31
Caution : 150.00 €

Vacances printemps : 474.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 474.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 474.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 474.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 474.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 524.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 564.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 654.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 564.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 524.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 444.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 424.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 444.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 4.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 7.00 €

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 12.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour/salon
Surface 37.47 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : WC
Surface 2.17 m²
possède un wc

4 : Chambre
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre
Surface 35.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : S. de bains/baignoire + douche
Baignoire et douche.
Surface 11.45 m²
possède une baignoire

7 : Buanderie
Surface 16.00 m²

8 : Couloir
Surface 13.12 m²

