City Break n°37G21741 - Salama
Situé à ST AVERTIN, lieu dit : 9 rue de la Croix Perray, dans La Touraine
Située dans un quartier calme de St Avertin, aux portes de la ville de Tours, votre suite familiale sera idéale
pour vous reposer et profiter, aux beaux jours, de la piscine ainsi que du joli jardin. Votre chambre constituée
de 3 chambres contigües ouvre sur un palier totalement privatif. Une salle de bain et des WC séparés vous
offriront un confort optimum pour votre séjour seul, à deux ou en famille. Laurence et Thierry, vos hôtes,
seront ravis de vous accueillir dans leur maison et de vous guider vers les lieux incontournables ou plus
méconnus de la Touraine. Un arrêt de bus est situé à quelques dizaines de mètres et vous permettra d'aller
visiter en toute tranquillité la capitale tourangelle dont le centre historique mérite votre visite. Les restaurants
gastronomiques sont nombreux, la vie culturelle dense avec notamment le centre de congrès et de spectacle
le Vinci à Tours, les châteaux du Val de Loire, la Loire à Vélo, les vignobles sont également à portée de
mains.Pour un séjour ou une halte, vous serez chaleureusement accueillis dans la maison de Laurence et
Thierry. A l'étage (palier exclusivement réservé aux hôtes) : 1 chambre familiale composée d'1 chambre (lit
140), 1 chambre (clic-clac 2 personnes), 1 chambre (lit 120), salle de bains et wc. Wifi dans les chambres.
Matériel bébé : lit, chaise haute et matelas à langer. Jardin (terrasse, salon de jardin, portique, toboggan)
avec piscine (bains de soleil). Bus à 50 m. HÉBERGEMENT NON FUMEUR. OUVERTURE PISCINE : de mai à
octobre.Le tarif pour 2 personnes est seulement pour 1 chambre.
- Classement : Confort - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.35584167 - Longitude : 0.72838056

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 6.0 km. gare: 4.0 km. golf: 8.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion wifi - Jardin - Parking privé - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 11h09
SALAMA
- Confort
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 59.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 69.00 € -

- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif annuel chambre : 89.00 € -

- Lit double : 2

4 Pers / Tarif annuel chambre : 109.00 € -

- Lit bébé : 1

5 Pers / Tarif annuel chambre : 129.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PUBERT Laurence et Thierry
9 rue de la Croix Perray
37550 SAINT AVERTIN
Portable : 07 84 34 57 12
Email: l.pubert@orange.fr

Album photo

