Gîte n°37G21831 - La Bénerie
Situé à ST NICOLAS DES MOTETS, lieu dit : 1 La Bénerie, dans La Touraine
Situé à égale distance de deux joyaux de la Vallée de la Loire, Amboise et Blois (environ 30 mn), votre gîte
sera un pied-à-terre parfait pour découvrir les richesses de la Touraine et du Loir et Cher voisin. A 10 mn
de l'autoroute A10 sortie Château-Renault, tous les grands châteaux de la Région seront très facilement
accessibles. La décoration et le confort de votre gîte, son équipement, son environnement, son jardin avec
les jeux pour les enfants ainsi que les 5 ânes des propriétaires contribueront idéalement au succès de
votre séjour et à son ambiance champêtre. Les visites de Chenonceaux, Chambord, Chaumont, Villandry,
Azay le Rideau, Langeais, Chinon, Rigny Ussé et les merveilleux Zooparc de Beauval et Futuroscope situés
respectivement à 1 h et 1 h 15 seulement composeront le menu de vos vacances ou de votre week-end.
Les balades à vélo ou à pied, les visites chez nos vignerons et les produits du terroir agrémenteront votre
séjour pour vous offrir des souvenirs inoubliables.Gite de 66 m² situé au calme à 30 mn d'Amboise et Blois
à proximité de l'habitation des propriétaires. R.d.c. : Séjour cuisine (poêle à bois, micro-ondes combiné), 1
ch. (1 lit 140x200), salle d'eau avec wc. Étage : salon (canapé convertible, TV, chaine hifi), 1 ch. (2 lits 90).
Lit de bébé. Connexion WIFI. CHAUFFAGE ELECTRIQUE (EN SUS : 7 €/JOUR). Jardin 400 m² paysagé non
clos (trampoline pour enfant, étang). A environ 20 m du gite, possibilité de pêche dans l'étang (4700 m²) des
propriétaires. Lave-linge des propriétaires mis à disposition gratuitement. Hébergement non fumeur. Petit
animal accepté après accord des propriétaires (terrain non clos, ânes et chats sur place) .
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.57800600 - Longitude : 1.04574600

A proximité
canoe: 23.0 km. commerce: 14.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 23.0 km. golf: 14.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 14.0 km. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 10h47
Caution : 200.00 €

Fin septembre : 180.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 277.00 (6 nuits) - 277.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 153.00 (2 nuits) - 177.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 236.00 (6 nuits) - 236.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 180.00 (2 nuits) - 208.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 277.00 (6 nuits) - 277.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 132.00 (2 nuits) - 152.00 (3 nuits) - 183.00 (4 nuits) - 193.00 (5 nuits) - 203.00 (6 nuits) - 203.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Basse saison hiver : 132.00 (2 nuits) - 152.00 (3 nuits) - 183.00 (4 nuits) - 193.00 (5 nuits) - 203.00 (6 nuits) - 203.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 7.00 €

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 : Cuisine/séjour
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 13.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Salon - Niveau 1
La fenêtre est un vélux
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2

5 : Chambre - Niveau 1
La fenêtre est un vélux
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

