Gîte n°37G21801 - La Masserie
Situé à COURCAY, lieu dit : 12 Rouvre, dans La Touraine
Au coeur du triangle Tours-Loches-Amboise, la situation de votre gîte est parfaite pour partir à la découverte
de la Touraine et des châteaux de la Loire. Votre séjour sera des plus agréables, en toute saison, grâce à
la très grande qualité du gîte qui allie subtilement l'ancien du bâti et la modernité de la décoration et des
équipements. Le confort y est remarquable et l'accueil ainsi que la discrétion des propriétaires qui résident
à proximité du gîte feront de votre séjour un succès. Les enfants seront ravis de faire connaissance avec
les moutons de la propriété. Dans la vallée de l'Indre dont l'itinéraire « l'Indre à Vélo » est relié à celui de «
la Loire à Vélo », vous pourrez sillonner les petites routes de campagne. Les grands noms du Val de Loire
sont très facilement accessibles : Chenonceau, Amboise, Chinon, Azay-le-Rideau, Villandry, Chaumont ou
Chambord. Le Zooparc de Beauval à 45 mn et le Futuroscope à 1h sont également des lieux incontournables
de la Région.Gite, à proximité de l'habitation des propriétaires, idéalement situé pour visiter les châteaux
de la Loire ou tout simplement se reposer. R.d.c. : séjour-salon-cuisine, 1 ch. (1 lit 180x200 séparable), salle
d'eau avec wc. Étage : Mezzanine , 1 ch. (1 lit 200x200), salle de bains avec wc. Connexion Wifi. Chauffage
inclus (plancher chauffant au rdc et radiateurs à l'étage). Jardin privatif de 70 m² clos. Abri couvert pour vélo
(ferme à clé). Hébergement non-fumeur. Inclus aux tarifs : draps, linge de toilette, ménage final, chauffage,
électricité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.24032500 - Longitude : 0.86922200
- Accès : Du sud-est de Tours (J10, A85), prendre la D943 direction Loches, 4 kms après Cormery, prendre à
gauche au carrefour, direction Courçay, traverser le chemin de fer. Le gite et la maison du propriétaire se situent à
300 m à gauche, à la jonction avec le Petit Rouvre.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 0.3 km. golf: 25.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 10h25
Caution : 200.00 €

Vacances d'hiver : 450.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison printemps : 407.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Vacances printemps : 558.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 508.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 493.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 493.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 508.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 493.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 605.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 659.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 605.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 493.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 464.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 450.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 514.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 407.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

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 : Salon/séjour/cuisine
Vue sur la cour et le jardin
Surface 34.30 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Ouest, Sud et Est

2 : Chambre
Vue sur la cour et le jardin
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Est
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Vue sur la campagne, cour et ciel
Surface 22.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Est et Ouest

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit de 200x200 séparable en 2x100 - Vue sur la campagne, cour et ciel
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est et Ouest
lit de 160 : 1

6 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

7 : Entrée
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1

