Gîte n°37G17791 - Touraine
Situé à VERETZ, lieu dit : 33 quai du Vieux Moulin, dans La Touraine
Touraine : Dans une ancienne longère à quelques mètres du Cher, proche de Chenonceau, d'Amboise, de
Tours et du vignoble AOC de Montlouis. En Juillet/Aout, le bâteau typique de l'association des Mariniers vous
proposera une balade vers l'Ecluse de Nitray. Espace Bien-être indépendant du gîte (sauna Spa ). Possibilité
de visite privée de cave. A proximité de Tours. Pas de Frais de dossier.Aux portes de Tours, à 50 m du Cher :
pêcheurs à vos lignes! De ce gîte, vous pourrez rejoindre Chenonceau à vélo, ou même en bateau (balade
sur le Cher vers l'écluse de Nitray). R.d.c. : séjour-cuisine, s. d'eau/wc. Etage (escalier de meunier) : salon/
chambre (TV + lecteur DVD, magnéto., 2 fauteuils, 2 lits 90), chambre (lit 140, lit bébé) accessible en traversant
le salon/chambre. Chauffage (central gaz : 4 €/jour + climatisation réversible : selon compteur edf). Cour
privative close 50 m². Local vélo sécurisé. Accès Internet filaire ou WIFI. Sauna/spa : prestation facturée en
supplément. 2 autres gîtes sur place. Les animaux sont acceptés dans le respect de la charte des Gites de
France et doivent être déclarés sur le contrat de location.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : A l'année.
- Latitude : 47.35983800 - Longitude : 0.81543700
- Accès : De Tours (A10, sortie 22 en venant de Paris), prendre direct. Bléré ou Vierzon (VL) pendant 8 kms, avant
le bourg de Véretz prendre le pont sur le Cher, ensuite tourner immédiatement à droite le long de la rivière sur 800 m
environ. Le gîte et la maison des propriétaires se situent au bout du chemin sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
canoe: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 1.0 km. golf: 10.0 km. jeux d'enfants: 1.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 11h21
Caution : 150.00 €

Fin septembre : 295.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 265.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 295.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 195.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 295.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 295.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 195.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 7.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HABERT Guy et Martine
32 bis quai du Vieux Moulin
37270 VERETZ
Téléphone : 02 47 50 31 09
Portable : 06 06 43 14 94
Email: guy-habert@orange.fr
Site internet : http://www.lesgitesduvieuxmoulin.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/séjour
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon - Niveau 1
salon-chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

