Gîte n°37G20532 - La Bergerie de Germaine
Situé à FRANCUEIL, dans La Touraine
Gîte tout inclus. Idéalement situés à proximité du château de Chenonceau, l'une des merveilles du Val de
Loire, vous pourrez rayonner au coeur de la Touraine pour en découvrir toutes ses richesses.
Ce petit nid douillet n'attend que vous pour un séjour au coeur du Val de Loire, au Pays des Châteaux. Votre
gîte sera idéal pour un séjour en duo ou en solo grâce à son équipement, son ambiance chaleureuse et ses
espaces extérieurs propices au repos, à la lecture et parfaits pour un repas en plein-air en toute quiétude.
Si vous aimez cuisiner, l'équipement est parfaitement adapté. Mais les bonnes tables ne manquent pas dans
notre région où la gastronomie et les vins du Val de Loire forment une alliance toujours aussi inspirée ! Ce pied
à terre vous ravira par son emplacement, à proximité d'Amboise, son château royal, le Clos Lucé, son point
de vue sur la Loire toujours aussi magique. Non loin de votre gîte, le chemin de halage qui longe le Cher, vous
mènera au pied du château de Chenonceau pour une balade inoubliable. Un peu plus loin, Villandry, Azayle-Rideau, Loches, Chaumont-sur-Loire ou Chambord et le magnifique Zooparc de Beauval à seulement 30
mn sauront vous séduire également.Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) à l'extrémité d'une superbe longère
où résident les propriétaires.R.d.c. : séjour cuisine (canapé). Étage : 1 ch (1 lit 140, salle d'eau avec wc).
Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin 300 m² non clos privatif. Abri couvert (ferme à
clé). Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps, linge de toilette et ménage final. Autre gîte sur la propriété
avec accès totalement indépendants. Départs pour des vols en montgolfière balades en avion à proximité du
gîte. Visites de caves chez nos vignerons.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.31409700 - Longitude : 1.07629800

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 3.0 km. gare: 2.5 km. golf: 12.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 25.0
km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps
inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 15h27
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 159.00 (2 nuits) - 184.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 205.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 205.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 175.00 (2 nuits) - 202.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 256.00 (5 nuits) - 269.00 (6 nuits) - 269.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

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 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est

2 : Chambre avec bain et WC
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

