Gîte n°37G18071 - Moulin des Foulons
Situé à CHEDIGNY, lieu dit : Moulin des Foulons, dans La Touraine
L'Indrois, une petite rivière de la Touraine traversant le site, offre un cadre somptueux à cette propriété
exceptionnelle. A moins d'un quart d'heure du Château de Chenonceau et de la sortie autoroutière A85 de
Bléré-Loches, vous bénéficierez ici d'une prestation d'une qualité rare. Vous serez inévitablement séduits par
la piscine intérieure de cet ancien moulin, et vous la partargerez avec les chambres d'hôtes aménagées sur
place. A noter que le proche village de Chédigny est connu notamment pour son festival annuel de Blues.Gite
tout inclus (hors taxe de séjour). Dans une magnifique propriété abritant un ancien moulin. R.d.c. : cuisine
équipée avec séjour-salon (canapé), wc. Etage : 1e ch. (2 lits 80 jumelables en 160 sur demande, lit 90 pour
enfant), 2e ch. (lit 160), s. d'eau/wc. Lit bébé en bois. Chauffage écologique (pompe à chaleur) + convecteurs
à fluide. Jardin privatif clos 50 m² (parking privé devant le gîte). Tarifs tout compris (chauffage, draps, linge,
ménage final, edf) sauf taxe de séjour. Vous partagerez avec les propriétaires et les chambres d'hôtes : parc
de 3 ha., piscine indoor chauffée, baby-foot, ping-pong et 2 canoës. OUVERTURE PISCINE : toute l'année.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : oui
- Latitude : 47.20831000 - Longitude : 0.98161700
- Accès : De Tours : D943 à Cormery prendre à gauche direction Reignac, passer Courcay, Reignac et continuer
direction Azay sur Indre. Dans le village de Azay sur Indre à gauche direction Chedigny, passer le lieu-dit Morillon. A
800m à gauche, arrivée au gîte Moulin des Foulons

A proximité
canoe: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 13.0 km. golf: 22.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 0.8 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon
de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauff. sol, Radiateurs fluide

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h12
Caution : 400.00 €

Très haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 998.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 621.00 (4 nuits) - 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 518.00 (3 nuits) - 621.00 (4 nuits) - 656.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison hiver : 690.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

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 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

