Gîte n°37G17201 - Le Gilanne
Situé à MOSNES, lieu dit : Le Grand Village, dans La Touraine
Tout est réuni ici pour vivre un séjour ou un week-end de détente, grâce à un environnement parfaitement
calme, dans un hameau à 3 km du village. La propriété, particulièrement verdoyante et fleurie en saison,
participera à la réussite de votre séjour en Touraine. Les amateurs de balades à bicyclette aimeront flâner
le long du Fleuve Royal, sur le tracé La Loire à Vélo qui est situé à proximité. Vous pourrez aussi, à votre
guise et selon vos envies, partir à la découverte des réputés Châteaux de la loire (Amboise, Chenonceau
et Chaumont sont à 10 km). A votre retour, vous apprécierez les moments de calme et de détente, dans un
environnement où la "douceur tourangelle" n'est pas un vain mot.Sur le tracé de La Loire à Vélo, dans un
hameau à 3 km du village, ce gîte vous ouvre ses portes pour un séjour de détente et de calme, au coeur de la
Touraine et du Val de Loire. R.d.c. : salon/séjour/cuisine (cheminée fermée, canapé), salle d'eau, wc. Étage :
chambre (2 lits de 80 jumelés en 1 lit 160x190). Lit bébé + lit d'appoint 90. Chauffage électrique (5-8 €/jour).
Petit jardin privatif + terrasse. En commun avec propriétaires : cour, jardin 1000 m² clos ombragé (p-pong)
et laverie (l-linge). Le gîte bénéficie d'un accès et d'un parking indépendant. Prêt de vélo possible. Bois de
cheminée offert. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44172600 - Longitude : 1.08675400
- Accès : A10 sortie 18 dir. Amboise. Traverser pont (Loire) puis dir. Mosnes. Longer la Loire sur 9 km. Après les
caves (ventes vins), panneau sortie carrière, La Barre à droite, tout droit, traverser le hameau, 1ère maison à droite
(face au château d'eau).
- Référence commune :

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 10h32
Caution : 150.00 €

Arrière saison : 173.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 239.00 (4 nuits) - 253.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 266.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 211.00 (2 nuits) - 243.00 (3 nuits) - 292.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 324.00 (6 nuits) - 324.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 266.00 (6 nuits) - 266.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 6.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine
Surface 31.20 m²
Fenêtres : 4

2 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
Surface 1.90 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 80 jumelés en lit 160
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

