City Break n°37G18791 - Les Ecureuils
Situé à ST AVERTIN, lieu dit : 24 rue du Chesne, dans La Touraine
Ce gîte propose une formule tout inclus. Vous n'aurez aucun supplément à régler sur place. Tout le linge est
fourni. Les lits sont faits à votre arrivée. La piscine des propriétaires sera mise à votre disposition exclusive
pour toute réservation de 2 semaines ou plus entre juillet et août. Ce gîte indépendant meublé avec goût,
a été conçu pour que vous vous sentiez «comme à la maison». Classé Prémium (équivalent à 4 épis), il
dispose de tout le confort et de tous les équipements. Il est au calme sans aucun vis-à-vis. Vous profiterez
d'un jardin de 1000 m² entièrement privatif. Situé à St Avertin (1/4 d'heure du centre ville de Tours), il est
le point de départ idéal pour découvrir les richesses historiques et gastronomiques de la Touraine. Vous
serez à proximité des plus beaux châteaux de la Loire comme du zoo de Beauval, du Clos-Lucé, dernière
demeure de Léonard de Vinci ou de l'abbaye de Fontevraud. Vous apprécierez les vins de Loire (Vouvray,
Montlouis, Chinon, Bourgueil, Saumur).Gite tout inclus (hors taxe de séjour). Vous aimerez cet hébergement
situé entre ville et campagne, à proximité de tous les services et commodités. R.d.c. : séjour (ventilateur au
plafond), salon, cuisine équipée. Demi-étage : 1e ch. (lit 160, climatisation réversible), salle d'eau, wc. 2e ch.
en mezzanine (2 lits 90, 1 lit tiroir d'appoint, connexion Internet et WIFI). Chauffage inclus (électrique + poêle
à granulés bois). Equipement bébé. Jardin privatif clos 1000 m² (grande terrasse, parking avec abri voiture
couvert). Jeu de badminton. Jeux de société. Tarifs tout compris : chauffage (radiateurs + granulés de bois
+ climatisation) + électricité + draps (lits faits) + linge toilette et cuisine + ménage final. Hébergement non
fumeurs.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.35235600 - Longitude : 0.74993100
- Accès : De Tours rejoindre (1.5 km) l'A10/E05/E60 direct. Poitiers/Bordeaux et continuer sur 3 kms. Prendre la
sortie 22 Vierzon/Tours Sud/St Avertin et prendre la voie de gauche. Prendre à gauche Route de St Avertin direct.
E604/VIERZON/BOURGES/ST AVERTIN. Passer sous l'autoroute et continuer tout droit, passer le feu et aller
jusqu'au rond point. Au rond point, tourner à droite Avenue Beaugaillard et continuer tout droit pendant 1.3 km.
Tourner à gauche Avenue du Général de Gaulle et continuer tout droit pendant 1.5 km. Au rond point, prendre à
droite Rue de la Saboterie et continuer tout droit environ 700 m. Après le feu, tourner à gauche Rue Auguste Renoir
et aller jusqu'au bout de la rue. Tourner à droite Rue du Chesne et aller tout droit environ 150 m. Tourner à gauche
au n° 24 (panneau Gîte de France) et s'engager sur le chemin jusqu'à atteindre un portail rouge et vert (panneau city
break). Passer le portail et se garer complètement à droite derrière le portail.

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Nonfumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 08/04/2020 - 00h16
Caution : 200.00 €

Vacances printemps : 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 680.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 640.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 420.00 (3 nuits) - 504.00 (4 nuits) - 532.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 368.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : de 410.00 à 520.00 (6 nuits) - de 410.00 à 520.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 308.00 (3 nuits) - 369.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

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 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle d'eau - Niveau 1
C'est un demi-étage, la fenêtre est un hublot
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
C'est un demi-étage
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
C'est un demi-étage
Surface 15.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
C'est une chambre en mezzanine
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

