Gîte n°37G19131 - Les Roses Trémières
Situé à LOCHE SUR INDROIS, lieu dit : Le Rein du Bois, dans La Touraine
Dans un coin de Touraine proche de grands sites touristiques (Zoo-Parc de Beauval et ses pandas à 23 km,
Amboise et son Château Royal, le Château de Valençay et ses fabuleux spectacles nocturnes à 30 km, Loches
et sa Cité Royale à 20 km), le gîte est idéal pour découvrir cette belle campagne de la Touraine Côté Sud. Les
nuits étoilées et les magnifiques couchers de soleil resteront des moments forts de votre séjour dans notre
belle région. Pour les amoureux de la nature, le Parc Naturel Régional de la Brenne est également tout proche
et vous réserve de belles surprises, dont une réserve animalière (Parc de La Haute Touche) à parcourir à pied
ou à vélo, au milieu de (certains!) animaux en liberté, pour la plus grande joie des petits et des grands...Cette
maison spacieuse est située dans la campagne tourangelle, à proximité d'un hameau et ouvre sur les champs
alentours. R.d.c. : entrée, séjour/salon (canapé, etc.), cuisine équipée, lingerie, wc. Étage : 1e ch palière (coin
détente avec lit 90), 2e ch (lit 140), 3e ch (lit 140), 4e ch (2 lits 90), salle de bains, wc. Équipements bébé (6
articles + jouets). Chauffage en sus : électrique (selon compteur) et par poêle à granulés 5 € le sac (réglable
pour la température). Cour close privative. Dépôt de pain dans le bourg. Propriétaire à la même adresse.
7ème personne acceptée moyennant supplément selon le tarif de la semaine. Forfait ménage fin de séjour
obligatoire : 50 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.09087100 - Longitude : 1.23920800
- Accès : De Tours ou sortie A85 d'Esvres, prendre direction Loches. De Loches, direction Montrésor / Valençay.
A la Pyramide des Chartreux, prendre à droite direction Loché, Ecueillé. Traverser le bourg de Loché, puis suivre
Ecueillé. Arrivé au Rein du Bois, le gîte est la maison aux volets gris après le silo à grain. DE PARIS, quitter l'A10 à
Blois, direction Limoges jusqu'à Nouans les Fontaines. Après 6 km tourner à droite direction Loché sur Indrois. 2 km
après le carrefour, 1ère maison à droite.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: 1.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 22.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 10h40
Caution : 250.00 €

Fin septembre : 156.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 156.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 182.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 266.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 143.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 209.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 143.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 209.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
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 : 8.00 €
Supplément obligatoire pour ménage final : 50.00 € 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 : Séjour/salon
Surface 47.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Cuisine
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

3 : Lingerie
Lingerie avec wc
Surface 4.43 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre palière - Niveau 1
Chambre palière avec 1 lit 90x190 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Sud
possède une baignoire

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

