Gîte n°37G20961 - Gîte Val de Loire
Situé à MOSNES, lieu dit : 15 rue du Grand Village, dans La Touraine
Ce véritable nid douillet, totalement dédié à votre confort et à la réussite de votre séjour, est niché au coeur
de son petit jardin paysager, bien à l'abri derrière ses hauts murs protecteurs. L'aménagement intérieur, la
décoration et le mobilier, tout ici a été pensé et conçu pour votre bien-être et le confort de vos vacances
en Touraine. Et pour encore plus de plaisir, les propriétaires qui résident sur place mettent leur piscine à
votre disposition toute l'année (piscine chauffée de début juin à fin septembre). Vous serez là à 100 mètres
seulement du tracé la Loire à Vélo, ligne de départ vers de magnifiques balades ligériennes, mais également
pour aller à la rencontre des Châteaux de la Loire (Amboise, Chenonceau, Le Clos Lucé, Chaumont, Blois,
Chambord...) et des vignobles alentours (Montlouis, Vouvray). Egalement, sur place, le joli petit village de
Mosnes qui a su conserver son authenticité !Voici au coeur de la Touraine, un nid presque royal pour un
séjour de rêve en tête à tête. R.d.c. : séjour-salon-cuisine équipée (canapé, TV, etc.), salle d'eau, wc. Étage :
chambre (TV, lit 160, lit d'appoint de 80, lit bébé). WIFI gratuit. Chauffage électrique (inclus) : convecteurs à
fluide (rdc) et rayonnants (étage). Jardin privatif clos et ombragé de 300 m², plancha et non barbecue, abri
vélo (non verrouillable). Piscine des propriétaires à disposition. Inclus aux prix : chauffage, électricité, eau,
draps (lits faits), linge de toilette et torchons. Taxe de séjour en sus. OUVERTURE PISCINE : toute l'année.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44188800 - Longitude : 1.08632500

A proximité
canoe: 1.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 04h29
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 600.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 400.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 195.00 (2 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 195.00 (2 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 400.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 300.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RAPICAULT Audrey
15 rue du Grand Village
37530 MOSNES
Téléphone : 06 84 01 78 86
Email: audreyrapicault@gmail.com
Site internet : http://www.gitevaldeloire.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine
Surface 32.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau avec WC
Salle d'eau indépendante avec WC intégré et cloisonné dans la pièce
Surface 5.60 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 160 : 1

