Gîte n°37G21281 - Le Petit Arrêt
Situé à CHEILLE, lieu dit : Le Petit Arrêt, dans La Touraine
Situé au coeur d'un vaste domaine privé de 30 ha, à environ 3 km du magnifique château d'Azay-le-Rideau et
du village de Saché (musée Balzac) vous serez séduits par les paysages environnants et le calme qui y règne.
La propriété abrite une superbe demeure du XVème où résident les propriétaires. Ils seront ravis de vous
faire partager leur passion pour l'histoire des lieux qui fut également une très grande exploitation de noix et
de pommes. A la découverte de ce lieu singulier, les poules et coqs de collections vous raviront certainement
par leur fière allure et leurs chants. Vous pourrez également vous régaler de balades dans la forêt d'où
vous pourrez rejoindre à pieds l'un des villages incontournables de la région, Villaines-les-Rochers. Cette
petite cité troglodytique pour partie abrite un savoir-faire unique en France par son ampleur, la Vannerie.
Chenonceaux, Amboise, Villandry, Chambord, Blois seront quelques-uns des hauts lieux du Val de Loire qui
composeront votre séjour.Gîte aménagé dans une maison du début XIXe, dépendance d'une vaste propriété
où résident les propriétaires (une demeure du XVe). R.d.c. : cuisine équipée, séjour-salon (canapé, poêle à
bois, lit d'appoint de 120, etc.), 1e ch (lit 140), 2e ch (2 lits 80 jumelables en lit 160), salle d'eau/wc entre les
deux chambres. L'accès intérieur à la 2e ch. se fait en traversant la 1e ch. puis la salle d'eau (la 2e ch. a aussi
un accès indépendant par l'extérieur). Lit bébé. Connexion filaire à INTERNET via boitier CPL. Baby-foot.
Ping-pong. Plancha. Chauffage électrique (en sus selon compteur). Terrain arboré non clos. Abri couvert.
Garage sur demande. Taxe de séjour en sus. Inclus aux prix : bois pour poêle.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.24665100 - Longitude : 0.48944800

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 15.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 16h50
Caution : 200.00 €

Très haute saison : 494.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 445.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 436.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 321.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 273.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 321.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 11.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 11.00 €

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 : Séjour/salon
Surface 26.80 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Surface 18.17 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Surface 20.70 m²
Fenêtres : 3
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Ce sont 2 lits de80x200 jumelables en lit 160x200
Surface 18.20 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

