Gîte n°37G22371 - C'chouette
Situé à FRANCUEIL, lieu dit : Coulommiers, dans La Touraine
Emplacement stratégique pour visites inoubliables
A deux pas du Château de Chenonceau (agréable promenade le long du Cher, 5 minutes à pieds du château),
sans doute le plus extraordinaire des châteaux Renaissance par sa construction qui enjambe le Cher, votre
gîte est idéalement situé. L'espace intérieur, l'ambiance, l'équipement constitueront les clés de la réussite
de votre séjour en Touraine. Marie-Christine et Serge ont voulu ce lieu à leur image, accueillant. Pour eux,
votre bien-être est essentiel et la restauration de cette longère a été résolument pensée pour votre confort.
Amboise, Chaumont, Chambord mais également le Zoo de Beauval sont tout proches. Un peu plus loin,
Loches, Chinon, Azay-le-Rideau, Villandry vous émerveilleront également. Les balades à vélo le long du Cher
ou sur l'itinéraire de la Loire à Vélo, à pied sur le chemin de halage qui vous mènera jusqu'au pied du château
de Chenonceau ou en canoë pour vivre une expérience unique en passant sous les arches du château.Maison
de plain-pied avec parking privé à l'entrée, orienté sud-est, dans un secteur calme et reposant à 100 mètres
du Cher. Séjour-salon (canapé, TV), une cuisine équipée (micro-ondes combiné), 1ère chambre (2 lits 80x190)
communicante avec la 2è chambre accessible éventuellement par l'extérieur (1 lit 140x190), une salle de
bains avec wc. Chauffage électrique (en sus selon relevé de compteur). Cour ombragée close (salon de jardin,
terrasse couverte, barbecue gaz, table de ping-pong), abri couvert, parking privé à l'entrée. Inclus au tarif :
draps (lits faits). Marie-Christine, la propriétaire, propose des ateliers de création attrape-rêve, scrapbooking,
peinture,.... (tarifs sur demande). Hébergement non fumeur. Dans les environs, les vignerons passionnés vous
accueilleront avec joie pour des dégustations plaisir.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.31971900 - Longitude : 1.06095200
- Accès : Venant de Bléré, Amboise ou Tours, arrivant au rond-point de Civray de Touraine, départementale 976
en direction de Montrichard, tourner la 6e route à droite.Venant de Montrichard sur la départementale 976, après le
rond-point de Francueil, tourner la 3e route à gauche.

A proximité
amboise: 10.0 km. az-rideau: 54.0 km. canoe: 4.0 km. chenonceau: 2.5 km. chinon: 75.0 km. château de langeais: 59.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0
km. gare: 5.0 km. jeux d'enfants: 6.0 km. loches: 30.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km. tours: 30.0
km. villandry: 55.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2020 - 20h48
Caution : 250.00 €

Fin septembre : 246.00 (2 nuits) - 284.00 (3 nuits) - 341.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 205.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 246.00 (2 nuits) - 284.00 (3 nuits) - 341.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 177.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits) - 273.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 219.00 (2 nuits) - 253.00 (3 nuits) - 303.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 337.00 (6 nuits) - 337.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 246.00 (2 nuits) - 284.00 (3 nuits) - 341.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 177.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits) - 273.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

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
coin salon avec canapé et un fauteuil et coin salle à manger
Surface 24.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
évier, lave-vaisselle, plaque de cuisson gaz, four grill micro-onde, frigidaire-congélateur
Surface 13.10 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est

3 : Chambre
2 lits 80x190 + lavabo
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre
lit de 140x190, armoire de rangement
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de bain avec WC
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une baignoire

6 : Dégagement
Surface 1.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

7 : Couloir
Surface 1.50 m²
Vue : Cour

