Gîte de groupe n°37G22472 - Gîte de la Roue
Situé à NEUILLE LE LIERRE, dans La Touraine
Un gîte de groupe d�exception à seulement 20 mn d�Amboise et moins d�une heure du Zoo de Beauval.
Des moments uniques à partager au coeur du Val de Loire pour des souvenirs incomparables !
C'est un lieu d'exception magnifié par son environnement remarquable qui vous ouvre ses portes. Cet ancien
moulin à eau est un véritable havre de paix, idéal pour vos retrouvailles en famille ou entre amis à proximité
d'Amboise. Il est impossible de rester insensible au charme de cette ancienne demeure, à ses vastes volumes,
un lieu où l'eau, la nature verdoyante, la piscine couverte, la salle de fitness combleront les plus exigeants.
Tout a été ici pensé et organisé pour un confort optimum. Avec ses 7 chambres et 4 salles d'eau, une literie
haut de gamme, le coin jeux pour les enfants, son vaste salon, votre gîte fera de votre séjour en Touraine
une totale réussite. A proximité des plus grands châteaux du Val de Loire (Amboise, Chenonceau, Blois,
Chambord, ...) et du Zooparc de Beauval, le site (refuge LPO) offre un cadre merveilleux pour les pêcheurs
(gîte de pêche). Sur place, un charmant gîte pour 4 personnes peut être loué simultanément pour une
capacité totale de 19 personnes.Départ au pied de la propriété des circuits pédestres et cyclo de St Jacques
de Compostelle et St Martin. Piscine couverte et chauffée partagée avec autre gîte (4 personnes), salle fitness
commune, jeux d�extérieur, ping-pong. Rdc : séjour salon 68 m², cuisine, 1 ch(lit 140, salle d'eau/wc), 1 ch(2
lits 90, salle d�eau/wc), 1 ch(2 lits 90, accès extérieur ou communicante avec CH1 et 3), 1 ch(2 lits 90, salle
de bains), 3 salles d'eau dont 2 avec wc, 1 wc séparé. Étage : 1 ch(2 lits 90), 1 ch(3 lits 90), 1 ch(2 lits 90), salle
d'eau avec wc, salle de jeux avec baby-foot. WIFI. Inclus au tarif : électricité et chauffage central fuel. Linge
de lit à usage unique : 8 €/lit de 90 ou 12 €/lit de 140. Option lit fait : 3 €/pers. Draps de plage pour piscine :
3 €/pers. Bois de cheminée : 10 €/fagot. Le gîte est refuge Ligue de Protection des Oiseaux, accueil vélos et
en démarche label Clé Verte. Rivière et étang privé sur place, prêt de cannes et local pêche. OUVERTURE
PISCINE : 01/05 au 30/09
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 228m²
- Latitude : 47.51390500 - Longitude : 0.91682000
- 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 - Micro-ondes - Sèchelinge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement
bébé - Non-fumeurs - Opt. linge toilette - Option draps - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 23/09/2020 - 21h21
Caution : 1000.00 €

Fin septembre : 1600.00 (2 nuits) - 1900.00 (3 nuits) - 2000.00 (4 nuits) - 2000.00 (5 nuits) - 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 1040.00 (2 nuits) - 1235.00 (3 nuits) - 1300.00 (4 nuits) - 1300.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 1280.00 (2 nuits) - 1520.00 (3 nuits) - 1600.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1600.00 (6 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 1040.00 (2 nuits) - 1235.00 (3 nuits) - 1300.00 (4 nuits) - 1300.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
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 : 1040.00 (2 nuits) - 1235.00 (3 nuits) - 1300.00 (4 nuits) - 1300.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 160.00 € 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 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €

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

CARRE Pierrette
12 rue de l'Espagnon
Résidence le Vog
63500 ISSOIRE
Téléphone : 06 72 10 20 75
Portable : 06 70 46 67 94
Email: gites.moulindesaintecroix@gmail.com
Site internet : http://www.gites-touraine-moulindesaintecroix.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Surface 68.70 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin

2 : Cuisine
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

3 : Chambre avec douche et WC
Surface 12.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rivière
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 11.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
lit de 90 : 2

6 : Chambre avec bain
COMMUNICANTE AVEC CH6 et accès intérieur
Surface 21.43 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
possède une baignoire

7 : Salle d'eau
possède une douche

9 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

10 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

11 : WC avec lavabo
possède un wc

12 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
lit de 90 : 2

13 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

15 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE 4 - accès extérieur ou via ch5 et communicante avec ch7
Surface 13.60 m²
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

16 : Chambre - Niveau 1
ACCES EXT ou via CH5 et CH6
Surface 19.40 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2

17 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

18 : Salle de jeux - Niveau 1
Surface 13.00 m²

20 : Entrée
Surface 11.30 m²
Fenêtres : 2

