Gîte n°37G20531 - La Bergerie du Père Jules
Situé à FRANCUEIL, lieu dit : 11 bis rue George Sand, dans La Touraine
Gîte de caractère, bien équipé et idéalement situé pour les visites touristiques
Cette propriété, qui appartient à la même famille depuis des générations, était autrefois le domaine viticole
familial. Métamorphosée en un gîte superbe, vous apprécierez son confort, son calme, ses équipements. Vous
aimerez aussi sa situation géographique particulièrement privilégiée, à seulement 2 km de Chenonceau, l'un
des châteaux les plus majestueux du Val de Loire, sous les arches duquel vous pourrez même passer en
bateau ! Les châteaux d'Amboise, Villandry, Azay le Rideau, Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, mais
aussi le Zoo Parc de Beauval, sont les autres grands noms du Val de Loire devant lesquels vous irez vous
émerveiller, ils sont si proches ! Balades à pied, à vélo, et pourquoi pas en montgolfière, contribueront aussi à
faire de votre séjour un véritable enchantement...A 2 km de Chenonceau et 12 km d'Amboise, près du GR41,
voici l'endroit rêvé pour un séjour en Touraine ! Le gîte est conçu pour accueillir 4 personnes au maximum.
Tout au r.d.c. (plain-pied) : salon (2 canapés dont un est convertible en couchage), séjour/cuisine équipée, 1e
ch (lit 160x200), 2e ch (2 lits 90), salle de bains (baignoire et douche), wc. Connexion WIFI. Chauffage central
gaz (inclus). Jardin privatif clos de 2000 m² (logement du propriétaire sur la propriété). Ping-pong. Abri vélos
verrouillable. Bois de cheminée (50 €/stère). Inclus aux prix : chauffage, gaz, électricité et eau. Forfait ménage
fin de séjour obligatoire (45 €).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.31390400 - Longitude : 1.07594000

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.5 km. golf: 18.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Garage - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h10
Caution : 250.00 €

Très haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 550.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : de 310.00 à 319.00 (2 nuits) - de 359.00 à 368.00 (3 nuits) - de 433.00 à 441.00 (4 nuits) - de 461.00 à 466.00 (5 nuits) de 487.00 à 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : de 292.00 à 306.00 (2 nuits) - de 340.00 à 353.00 (3 nuits) - de 411.00 à 423.00 (4 nuits) - de 439.00 à 447.00 (5 nuits) - de
466.00 à 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 286.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 396.00 (4 nuits) - 418.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : de 269.00 à 299.00 (2 nuits) - de 319.00 à 344.00 (3 nuits) - de 392.00 à 413.00 (4 nuits) - de 425.00 à 436.00 (5 nuits) - 459.00
(6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 254.00 (2 nuits) - de 293.00 à 316.00 (3 nuits) - de 351.00 à 379.00 (4 nuits) - de 371.00 à 401.00 (5 nuits) - 390.00
(6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 293.00 (3 nuits) - 351.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 8.00 €
Supplément obligatoire pour ménage final : 45.00 € 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/séjour
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon
Surface 18.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Surface 13.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : S. de bains/baignoire + douche
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

6 : WC
Surface 1.30 m²
Orientation :Sud
possède un wc

7 : Couloir
Surface 8.80 m²
Fenêtre : 1

