Gîte n°37G18751 - Gîte de la Houchinière
Situé à ST BRANCHS, lieu dit : La Houchinière de Villeprée, dans La Touraine
A la découverte du Val de Loire, de ses richesses naturelles, gastronomiques, de ses châteaux, vignobles,
monuments et jardins, un séjour en Touraine coule de source et l'authenticité de la campagne environnante
ne fait qu'accentuer l'impression de bien être et de sérénité que l'on éprouve à vivre et séjourner ici. Et pour
faciliter vos déplacements et vos visites, les alentours sont très bien desservis par les accès autoroutiers. Au
hasard de vos promenades, vous rencontrerez peut-être quelques pélerins sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, que l'on croise à moins d'un km !Le Gîte de La Houchinière de Villeprée, une construction
qui remonte au XVIIIe, a bénéficié d'une superbe restauration au coeur d'une région de Touraine où il sent
bon la campagne, la nature, le calme. Les propriétaires résident sur place. R.d.c. : salon (radio/CD) ouvert
sur séjour/cuisine, arrière cuisine, salle d'eau, wc. Étage : 1e ch (2 lits 90 jumelables en 180), 2e ch (2 lits 90 +
1 lit 140), salle d'eau, wc. chauffage inclus (pompe à chaleur/r.d.c. + électrique/étage). Tél. type carte. Accès
Internet WIFI. Jardin clos 250 m² (abri couvert sous clé). Parking privé face au gîte. Inclus aux prix : draps/
lits faits, chauffage et électricité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.25180900 - Longitude : 0.72936000
- Accès : Si vous arrivez de Tours, prendre la D910 direct. Ste Maure de Touraine, traversez Montbazon. A
l'aérodrome de Sorigny (il y a un avion en l'air) avant cet avion tourner à gauche. Continuez toujours tout droit
pendant 2 kms. Au lieu-dit Le Châtelet, allez tout droit direction Saint-Branchs. Vous arrivez au Pont Gaultier,
traversez ce pont et montez la côte. En haut, tournez tout de suite à gauche il y a un chaudron fleuri sous la
pancarte, vous êtes arrivés à la Houchinière de Villeprée. C'est une impasse et c'est la 3ème maison à gauche.

A proximité
canoe: 5.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 18.0 km. golf: 21.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 4.0 km. pêche: 5.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 00h18
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps : 187.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Vacances printemps : 291.00 (2 nuits) - 336.00 (3 nuits) - 403.00 (4 nuits) - 426.00 (5 nuits) - 448.00 (6 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 448.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 395.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 395.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 369.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 438.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 530.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 577.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 530.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 395.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 367.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 305.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 369.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 287.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 367.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 382.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 287.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

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 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour/salon
Orientation : sud/nord
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue :
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Est
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90 jumelables en 180
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue :
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

