Gîte n°37G18621 - La Pommeraie, Chandon
Situé à AMBOISE, lieu dit : 178 chemin des Bergeries, dans La Touraine
Au coeur du Val de Loire, la Touraine trouve à Amboise et dans les proches alentours, une partie de ses
racines, de son hitoire, de son patrimoine. Son Château Royal, témoin privilégié des siècles écoulés et
héritage architectural majeur de la cité, constituera une étape essentielle de votre route à la découverte de
la région. Le Clos Lucé de Léornard de Vinci, le Château de Chenonceau qui est arc-bouté sur le Cher, et
La Loire, fleuve sauvage inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité, constituent avec les vignobles AOC
de Vouvray et de Montlouis, les autres incontournables de votre programme. N'oublions pas l'Aquarium de
Touraine à 3 km, ni la proximité du parcours La Loire à Vélo et son offre illimitée de panoramas magnifiques
sur le fleuve... des sources intarissables de souvenirs!A 2 km du centre ville, cette maison mitoyenne à celle
des propriétaires offre tous les ingrédients pour un séjour agréable et réussi, à la découverte des richesses
de la Touraine. R.d.c. : séjour/salon/cuisine équipée (canapé), 1e ch (lit 140), salle d'eau/wc. (1 marche pour
accéder à la douche). Etage : 2e ch (2 lits 90). Lit bébé. Chauffage électrique (en sus/compteur). Jardin
ombragé privatif et clos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 47.39554300 - Longitude : 0.95023800

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 3.5 km. golf: 12.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 01h02
Caution : 150.00 €

Vacances printemps : 350.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 350.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 350.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 350.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 470.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 470.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 450.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 350.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 350.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 350.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 06/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 33.00 € 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 140 : 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 27.80 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

5 : Entrée
Surface 3.40 m²

