Gîte n°37G19801 - La Hulotte
Situé à MOSNES, lieu dit : Rue de la Picardière, dans La Touraine
A l'occasion de votre séjour à Mosnes, petit village des bords de Loire, vous goûterez au climat et à la beauté
de la Touraine, aux pittoresques et splendides paysages offerts par la Loire. Le Fleuve Royal coule en effet à
proximité et le tracé La Loire à Vélo passe tout près. Cela sera l'occasion de flâner en toute tranquillité le long
du fleuve, pour des promenades inoubliables en tête à tête. Vous pourrez aussi sillonner les routes tranquilles
de la Touraine, à l'assaut des Châteaux de la Loire, dont certains sont à moins de 15 mn (Château de Chaumont
et ses jardins, Amboise, le Clos Lucé de Léonard de Vinci) et d'autres à peine plus loin (Chenonceau, Blois
ou Chambord). Et rappelez-vous que les alentours sont propices aux découvertes viticoles, grâce à Vouvray
et Montlouis qui comptent parmi les plus fameux terroirs des Vins de la Loire...! A ne pas manquer non
plus : Le ZooParc de Beauval, les Mini-Châteaux, l'Aquarium de Touraine...Au coeur du Val de Loire, voici
un petit gite agréable, pour un séjour en tête à tête à proximité des bords du Fleuve Royal. Il est aménagé à
l'extrémité d'une longère, au rez-de-chaussée uniquement : cuisine équipée, chambre (lit 140x200) avec coin
salon intégré, salle d'eau avec wc. Connexion WIFI. Lit et chaise bébé. Demi-marche entre cuisine et s. d'eau.
Chauffage électrique (inclus). Petite cour privative. Possibilité d'un abri vélos sécurisé et fermé, parking à
150 m. Inclus aux prix : chauffage + électricité + eau.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 21m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.45735300 - Longitude : 1.10814100
- Accès : Mosnes est situé entre Amboise (à 10 km) et Chaumont-sur-Loire (à 7 km), sur la route qui longe la Loire.
Au départ d'Amboise, suivre la D751, traversez Chargé, puis le Lieu-dit La Calonnière. Traversez le village de
Mosnes, tout droit jusqu'à la Croix : arrivée à 200 m.

A proximité
canoe: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Espace clos - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 09h40
Caution : 150.00 €

Vacances d'hiver : 200.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison printemps : 200.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Vacances printemps : 260.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 260.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 260.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 260.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 260.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 260.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 320.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 320.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 260.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 260.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 200.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 200.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 200.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 200.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 200.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 200.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €

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/séjour
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est et Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

