Gîte n°37G22471 - Gîte du Verger
Situé à NEUILLE LE LIERRE, lieu dit : Le Moulin de Sainte Croix, dans La Touraine
Situé à seulement 15 km d'Amboise, votre gîte bénéficie d'un environnement exceptionnel. Au coeur d'une
vaste propriété, dans la dépendance d'un moulin, la nature verdoyante et la rivière qui traverse la propriété
caractérisent parfaitement ce lieu idéal pour vos vacances ou pour quelques jours en Touraine. La piscine
couverte et chauffée, la salle de fitness à votre disposition, la rivière et l'étang privé pour des parties de
pêche vous offrent autant d'arguments pour savourer votre séjour en Val de Loire. Une vaste pièce à vivre
agréablement décorée au rez-de-chaussée et deux petites chambres cosy à l'étage contribueront à faire de
votre séjour un succès. Les plus grands châteaux de notre région sont tout proches : Amboise, Chenonceau,
Blois, Chambord, Chaumont, Villandry ou encore Azay-le-Rideau, sans oublier le fabuleux Zoo de Beauval
à seulement 1 heure de votre gîte. La Touraine et ses châteaux, ses vins et son art de vivre réputés dans
le monde entier vous attendent !Départ au pied de la propriété des circuits pédestres de St Jacques de
Compostelle et de St Martin ainsi que du circuit cyclotourisme de St Jacques. R.d.c. : Séjour-salon-cuisine
équipée (cheminée, TV, chaine hifi, lecteur DVD, enceinte Bluetooth, connexion WIFI, appareil raclette,
plancha, crêpes party), arrière-cuisine, wc. Étage : 2 chambres avec chacune 2 lits 90, coin bibliothèque en
mezzanine, salle d'eau, wc. Chauffage inclus. Jardin 250 m² privatif non clos, piscine couverte et chauffée,
salle de fitness. Inclus au tarif : électricité et chauffage. Bois de cheminée en sus (10 €/fagot). Option linge
piscine (draps de plage) : 3 €/personne et option lit fait : 3 €/personne. Caution ménage : 50 €. Label Accueil
vélo (abri vélo et kit réparation à disposition). Le gîte est refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Label hébergement pêche (rivière et étang privé sur place, prêt de cannes et local spécifique). OUVERTURE
PISCINE : 21/05 au 12/09/2020.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.51328900 - Longitude : 0.91844700
- Accès : De Tours, prendre autoroute A10 en direction de Blois/Orléans. Prendre la sortie 19 vers Monnaie et
continuer sur la D910 en direction de Monnaie. A Monnaie continuer sur la nationale, prendre à droite l'avenue de la
gare, puis continuer sur la D5 en direction de Reugny. A Reugny prendre à gauche la D46 en direction de Neuillé le
Lierre. A Neuillé le Lierre, prendre la D75 (1ère route à droite) en direction d'Amboise, passer le pont sur la Brenne et
prendre à gauche à la patte d'oie puis la 1ère à gauche et enfin à gauche après la 1ère maison (ferme). L'entrée du
moulin de Sainte Croix est signalée par une croix de pierre qui vous fait face et vous découvrirez le gite du moulin au
bout de l'allée.

A proximité
canoe: 14.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 14.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: 0.5 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2020 - 18h53
Caution : 400.00 €

Ascension : 544.00 (3 nuits) - 653.00 (4 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 544.00 (3 nuits) - 653.00 (4 nuits) - 689.00 (5 nuits) - 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 471.00 (2 nuits) - 544.00 (3 nuits) - 653.00 (4 nuits) - 689.00 (5 nuits) - 725.00 (6 nuits) - 725.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 725.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 830.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 885.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 830.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 725.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 396.00 (4 nuits) - 418.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 221.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 330.00 (3 nuits) - 396.00 (4 nuits) - 418.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 221.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 : 8.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Arrière cuisine
Surface 7.00 m²

3 : WC
WC + LAVE MAINS
Surface 1.20 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.39 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Vue sur la piscine et la rivière
Surface 9.24 m²
Fenêtre : 1
Vue : Piscine
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

8 : Palier - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

9 : Salon/séjour/cuisine
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 3

