Maison troglodyte37G20931 - Le Troglo du Cheval Rouge
Situé à POCE SUR CISSE, lieu dit : 28 rue du Cheval Rouge, dans La Touraine
Ce gîte entièrement troglodytique, joliment décoré, offre un intérieur fonctionnel et agréable à vivre grâce
à un séjour clair et lumineux. Vous aimerez également le calme, la sérénité des lieux, quand vous vous
prélasserez à l'extérieur dans votre cour privative (mitoyenne à celle de vos hôtes). Grâce à sa touche
d'originalité qui le rend unique, il constitue une opportunité de vacances atypiques au coeur de la Touraine,
pour des souvenirs inoubliables dans un nid douillet ! Situé à coté de l'habitaton des propriétaires (entrées
indépendantes), il est au coeur du Val de Loire, à la sortie du joli village de Pocé sur Cisse (3 km d'Amboise).
Vous irez à la découverte des richesses de notre belle Touraine : ses mangifiques châteaux (Amboise, Le
Clos Lucé, Chaumont, Chambord, Cheverny, Chenonceau, Villandry...), ses vignobles (Vouvray, Montlouis),
sa gastronomie, son tracé La Loire à Vélo et ses forêts pour de magnifiques balades. Que d'activités vous
attendent ici !Charmant petit gîte troglodytique idéal pour un séjour en couple. Voyagez léger draps fournis
et lit fait ! R.d.c. : pièce de vie (séjour/salon avec espace cuisine équipée), salle d'eau avec wc. La chambre,
accessible par 5 marches, constitue une mezzanine qui surplombe la pièce de vie dont elle séparée par un
rideau (1 lit 160). Chauffage électrique (en sus selon compteur). Bel espace extérieur clos et privatif de 80
m², mitoyen au jardin des propriétaires (les entrées sont indépendantes). Plancha gaz (pas de barbecue),
abri couvert et verrouillable. WIFI. Inclus aux tarifs : DRAPS (LITS FAITS).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44088400 - Longitude : 0.98247800

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/04/2020 - 00h51
Caution : 150.00 €

Vacances printemps : 363.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 272.00 (3 nuits) - 327.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 363.00 (6 nuits) - 363.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 236.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 327.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 363.00 (6 nuits) - 363.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 236.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 327.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 363.00 (6 nuits) - 363.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 327.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 363.00 (6 nuits) - 363.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 450.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 499.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 450.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 324.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 266.00 (7 nuits)

du 03/10/2020 au 16/10/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 27.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € 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 : Pièce de vie
Surface 39.82 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.10 m²
possède un wc
possède une douche

