Gîte n°37G19221 - La Fleurerie
Situé à LA CROIX EN TOURAINE, lieu dit : La Fleurerie, dans La Touraine
Dans le calme de la campagne tourangelle, au coeur de la région des Châteaux de la Loire, ce joli gîte,
trés agréable à vivre, est la promesse de vacances réussies en Touraine. Vous serez à proximité de la
forêt d'Amboise, où de nombreuses possibilités de balades à pied ou à vélo vous attendent. Les alentours
regorgent de chemins, de routes et de coins pittoresques que vous aurez plaisir à sillonner. Face au gîte se
trouve un étang communal bordé par la forêt. Les grands noms du Val de Loire tout près de votre lieu de
villégiature sont les châteaux d'Amboise et de Chenonceau, les vignobles de Montlouis et de Vouvray. Mais
ce ne sont là que quelques unes des richesses de la Touraine, il faut donc venir pour découvrir tout ce que la
région a à offrir... vous ne serez pas déçus !A proximité de la forêt d'Amboise, dans le calme de la campagne
tourangelle, ce joli petit gîte avec garage est le pied-à-terre idéal pour un séjour agréable au coeur de la
région des Châteaux de la Loire. R.d.c. : salle à manger-cuisine aménagée 29 m², salon (canapé), salle d'eau,
wc. Etage : 1e ch en mezzanine (lit 140 ) communiquant avec la 2e chambre (2 lits 80). Lit bébé. Connexion
WIFI. Chauffage électrique et chauffage d'appoint au bois. Cour et jardin non clos de 400 m². Cave sous la
maison. Garage sous clé. Abri couvert. Etang communal face au gîte. Inclus aux prix : draps + chauffage +
bois de cheminée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.35492300 - Longitude : 0.99395900

A proximité
canoe: 3.3 km. commerce: 2.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 2.5 km. golf: 32.0 km. piscine: 3.3 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 3.3 km. voile: 30.0
km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h05
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 558.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 558.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 423.00 (4 nuits) - 447.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 333.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 423.00 (4 nuits) - 447.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 333.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 432.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 432.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 333.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

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

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 / salle à manger
Surface 31.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Salon
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Est

3 : Salle de Bains
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.46 m²
possède un wc

5 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

