Gîte n°37G19711 - Troglodyte Le Coteau Boisé
Situé à VERETZ, lieu dit : 23 rue Chaude, dans La Touraine
Dans un charmant village des bords du Cher d'où vous pourrez rejoindre à vélo le Château de Chenonceau
par l'ancien chemin de halage, vous serez situés au coeur du Val de Loire. Amboise, Tours, Villandry,
sont quelques unes des richesses qui sont ici à portée de main. Cet habitat semi-troglodytique vous offre
l'opportunité d'un séjour atypique, d'une expérience qui mérite véritablement d'être vécue. Il constituera en
outre un point de départ idéal pour découvrir les richesses de la Touraine : châteaux, jardins, vignobles et
gastronomie. Le parcours La Loire à vélo est tout proche et vous offrira une autre façon de découvrir le fleuve
Royal.Ce gîte vous offre la possibilité de séjourner dans un habitat en partie troglodytique, pour un weekend ou un séjour de vacances hors des sentiers battus. De part l'existence d'un escalier abrupt pour accéder
à l'étage, ce gîte confortable n'est pas adapté à l'accueil des jeunes enfants et des personnes à mobilité
réduite. R.d.c. : salon entièrement troglodytique de 56 m² (canapé, etc.), séjour-cuisine équipée (combi mondes/four), wc. Etage : chambre 18 m² (lit 160 + salle d'eau + wc). Connexion WIFI. Chauffage électrique
inclus. Cour close de 60 m² face au gîte. Jardin non clos de 225 m² sur le coteau. Barbecue électrique. 2 vélos
+ 1 casque à disposition. Parking public gratuit à 50 m. Inclus aux prix : chauffage, draps et linge de toilette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 94m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.35925200 - Longitude : 0.80272200
- Accès : Accès au gîte en venant de Tours. Prendre la D976 en direction de Vierzon. Poursuivre jusqu'à Véretz. A
l'entrée de Véretz, après le feu, tourner à droite et prendre la Rue Chaude (rue qui longe l'église). Le gîte est au N°23
de cette rue. Les propriétaires résident au 7 rue de la Muse Rouge (à 3 minutes à pied du gîte).

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 11.0 km. golf: 14.0 km. jeux d'enfants: 0.3 km. ping-pong: 0.3 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.4
km. randonnée: sur place. tennis: 0.6 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h35
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 572.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 389.00 (3 nuits) - 466.00 (4 nuits) - 492.00 (5 nuits) - 518.00 (6 nuits) - 518.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 264.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 365.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 245.00 (2 nuits) - 283.00 (3 nuits) - 339.00 (4 nuits) - 358.00 (5 nuits) - 377.00 (6 nuits) - 377.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 223.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 309.00 (4 nuits) - 326.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 265.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 366.00 (4 nuits) - 387.00 (5 nuits) - 407.00 (6 nuits) - 407.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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 : Salon
Surface 56.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine/séjour
Surface 20.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
La salle d'eau est située dans la chambre : douche + lavabo + wc
Surface 14.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
ouvre directement sur la chambre
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

