Gîte de groupe n°37G22331 - Domaine du Château de Beauvais
Situé à AZAY SUR CHER, dans La Touraine
Situé entre Tours,Amboise et Chenonceau, dans un site de 36 ha de parc et forêt privés, cette somptueuse
demeure privée de Touraine de style néogothique fut la résidence du Général de Gaulle et le théâtre d'une
intrigue politique que Balzac reprit dans son roman « Une ténébreuse affaire ». Les dépendances du Château
ont été rénovées pour vous offrir le plus grand confort dans une maison de 250 m2 de style « campagne chic
».R.d.c. : cuisine-salle à manger, séjour-salon (canapé, TV, bibliothèque avec canapé), 1 ch. accessible aux
personnes à mobilité réduite (1 lit 180 transformable en 2 lits 90, salle de bains, douche et wc), wc. Étage : 1
ch. (1 avec 1 lit 180 transformable en 2 lits 90, salle de bains avec douche, wc séparé) communicante avec
1 ch. (4 lits 80), 1 ch. (1 lit 160, salle d'eau, wc), 1 ch. (1 lit 180 transformable en 2 lits 90, salle de bains
avec douche, wc séparé). Connexion Wifi. Chauffage électrique inclus (climatisation réversible à l'étage).
Parc 1800 m² (terrasse privative avec salon de jardin). Tarifs tout inclus (chauffage, électricité, draps, linge
de toilette, ménage fin de séjour). Hébergement non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Période d'ouverture : du 15 AVRIL au 15 OCTOBRE
- Latitude : 47.34521190 - Longitude : 0.86984700

A proximité
amboise: 16.0 km. az-ridea: 38.0 km. canoe: 6.0 km. chenonce: 19.0 km. chinon: 59.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 14.0 km. golf: 25.0
km. langeais: 44.0 km. loches: 32.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.0 km. tours: 19.0 km. villandr: 40.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs - Opt. linge toilette - Option draps Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 11h03
Caution : 1000.00 €

Fin septembre : 1100.00 (2 nuits) - 1293.00 (3 nuits) - 1350.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1350.00 (6 nuits) - 1350.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 900.00 (2 nuits) - 1071.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 1100.00 (2 nuits) - 1293.00 (3 nuits) - 1350.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1350.00 (6 nuits) - 1350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne :
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 2000.00 (4 nuits) - 2000.00 (5 nuits) - 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 2000.00 (4 nuits) - 2000.00 (5 nuits) - 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver :
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MELANO Marie-Cécile
SARL CHATEAU DE BEAUVAIS
Château de Beauvais
37270 AZAY SUR CHER
Téléphone :
Portable : 06 43 70 89 84
Email: contact@chateaudebeauvais.fr
Site internet : https://www.chateaudebeauvais.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine / salle à manger
Cuisine entièrement équipée, four, micro onde, plaque induction, cafetière, bouilloire, service de table pour 14 personnes. Cuisine aux normes pour personnes
à mobilité réduites
Surface 35.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Château
Orientation :Nord et Sud

2 : Séjour/salon
grand séjour avec cheminée, grand canapé, et télévision, bibliothèque avec canapé, jeu
Surface 52.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Champs alentour
Orientation :Sud et Est

3 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
chambre avec grand lit de 180 de large, armoire, commode, bureau et télévision Salle de bains avec douche, double vasque et WC séparé
Surface 30.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 6 couchages individuels (lits gigognes)
Surface 21.37 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Nord
lit de 90 : 6

6 : Chambre avec bain et WC
Chambre aux normes pour personnes à mobilité réduite, avec lit de 180 de large, Salle de bains privative aux normes handicapées avec douche, lavabo et WC
Surface 40.63 m²
Fenêtres : 4
Vue : Château
Orientation :Nord et Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
Chambre avec lit de 160 de large avec salle d'eau et WC privatif
Surface 22.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre avec bain et WC - Niveau 1
Chambre avec lit de 180 de large, armoire, bureau, télévision salle de bains avec baignoire douche privative. WC séparé
Surface 38.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Château
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

9 : WC
WC RDC
Surface 1.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est
possède un wc

