Gîte n°37G19531 - Gîte Gaston Jacnot
Situé à NAZELLES NEGRON, lieu dit : 2 rue Camille Breton, dans La Touraine
Aux portes d'Amboise (à 4 km), vous aurez plaisir à séjourner au calme, dans ce vaste et confortable gîte
totalement indépendant, où vous apprécierez, en été, l'ombre de sa vaste terrasse couverte. Et qui sait, cette
maison tourangelle entièrement restaurée, vous délivrera peut-être... les secrets de sa légende ! Celle de
Gaston Jacnot ! Quoi qu'il en soit, c'est une certitude, vous êtes ici à 4 km du Château Royal d'Amboise, au
coeur de la vallée de la Loire, de ses trésors architecturaux et gastronomiques, tel le vignoble de Vouvray, un
terroir de vins réputés (blancs secs ou moelleux, pétillants, etc.). Vous profiterez également de la proximité
de nombreux Châteaux de la Loire (Chenonceau, Chaumont, Blois, Chambord, Cheverny...), et aurez des
occasions de balades nature à foison, à pied ou à vélo, dans la jolie campagne alentour, aux abords de
l'itinéraire La Loire à Vélo. Alors venez donc en profiter !Nous vous acccueillons à Nazelles-Négron, dans le
vaste gîte que nous avons spécialement restauré, aménagé, pour la réussite de vos vacances en Touraine.
R.d.c. : vaste séjour/salon (canapé, etc.), cuisine équipée, 1e ch. avec salle de bains privative (lit 140), wc,
laverie. Etage : 2e ch. (lit 140), 3e ch. (4 lits 90), salle d'eau, wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus).
Cour de 230 m² et jardin de 150 m², le tout clos. Vaste terrasse couverte. Inclus au prix : chauffage + électricité
+ eau + bois de cheminée + draps + tout le linge.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.43148300 - Longitude : 0.95408100
- Accès : De Tours prendre la direction Vouvray et Amboise. A Hauteur de Nazelles, tourner à gauche. A l'entrée de
Nazelles, le gîte est la maison située face au camping.

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: sur place. equitation: 4.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: 0.1 km. piscine: 4.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Garage - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Option
ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h51
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 990.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 923.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 672.00 (2 nuits) - 798.00 (3 nuits) - 840.00 (4 nuits) - 840.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 536.00 (2 nuits) - 637.00 (3 nuits) - 670.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - 670.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 536.00 (2 nuits) - 637.00 (3 nuits) - 670.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - 670.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 840.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Noël : 992.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 992.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € 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 36.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud et Est

2 : Cuisine
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Sud

3 : Chambre
Chambre de 23 m² avec salle de bain attenante de 8.30 m²
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Est
lit de 140 : 1

4 : WC
Surface 1.70 m²
possède un wc

5 : Buanderie
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.77 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.45 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 4

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

10 : Salle de Bains
Salle de bains accessible uniquement par la chambre du rez-de-chaussée et privative à celle-ci.
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

