Gîte n°37G22601 - La Bidousière
Situé à GENILLE, lieu dit : 25 Logny, dans La Touraine
Châteaux de la Loire, Zoo de Beauval et jardin remarquable
Un véritable petit paradis ! Ici la nature est reine et elle constitue un écrin rêvé pour cette maison typique de
Touraine magnifiée par les innombrables roses qui l'entourent. Le très joli jardin de votre gîte complète celui
des propriétaires que vous pourrez aller découvrir : un bijou floral à savourer après les visites culturelles
si nombreuses de notre région. Votre gîte est parfait pour la réussite de vos vacances : très belle déco,
équipement complet, une salle d'eau pour chaque chambre... Le joli paysage environnant invite aux balades à
pieds ou à vélo. Aux portes de la forêt de Loches, un lieu très prisé pour la randonnée, vous serez idéalement
situé pour partir à la découverte des grands sites qui font la renommée de la Touraine : la Cité Royale
de Loches, Chenonceau, Amboise, le Zooparc de Beauval, Valençay. Sans oublier, un peu plus loin, mais
néanmoins incontournables : Chinon, Azay-le-Rideau, Villandry, Rigny-Ussé, Langeais ou encore Chaumontsur-Loire et Chambord.R.d.c. : séjour-salon (cheminée foyer fermé, TV), cuisine (plaque induction 3 feux),
1 ch. (1 lit 160), salle d'eau avec wc, wc séparé. Étage : mezzanine, 1 ch. (2 lits 90) avec salle d'eau. WIFI.
Chauffage électrique (en sus selon relevé de compteur). Jardin clos paysagé (badminton, jeux pour enfants,
table de ping pong ...). Étang sur la propriété. Inclus aux tarifs : draps et linge de toilette. Bois en sus (25 €
le demi stère). Possibilité de prêt de vélos adultes et d'accès à la piscine des propriétaires selon horaires
définis avec eux. OUVERTURE PISCINE : de mi mai à mi septembre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.15430600 - Longitude : 1.12329800
- Accès : Depuis Amboise, prendre la RD31 en direction de Loches à St Quentin sur Indrois, prendre à gauche
la RD10 en direction de Genillé. Dans Genillé continuer sur la RD10 en direction de Montrésor. Au hameau de La
Clémencerie prendre 1ère à droite vers Logny. Arrivée à Logny le gite et la maison des propriétaires se situent sur
la route de Montrésor au n° 25.Depuis Loches, prendre la RD760 direction Montrésor, après le passage du rondpoint dit La Pyramide des Chartreux à environ 1.5 km prendre route à gauche vers Logny. Arrivée à Logny, continuer
jusqu'à la fourche, prendre à droite le gite et la maison des propriétaires se situent sur la gauche au n° 25.Depuis
Tours, prendre l'A85 direction Vierzon, prendre la sortie n° 11 Bléré-Montrichard, au rond point prendre la RD31
direction Loches. A St Quentin sur Indrois, prendre à gauche la RD10 en direction de Genillé. Dans Genillé continuer
sur la RD10 en direction de Montrésor. Au hameau de La Clémencerie prendre 1ère à droite vers Logny. Arrivée à
Logny le gite et la maison des propriétaires se situent sur la route de Montrésor au n° 25.

A proximité
canoe: 3.0 km. commerce: 5.6 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.6 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option
ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2020 - 20h38
Caution : 200.00 €

Fin septembre : 262.00 (2 nuits) - 302.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 383.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 220.00 (2 nuits) - 254.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 322.00 (5 nuits) - 339.00 (6 nuits) - 339.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 262.00 (2 nuits) - 302.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 383.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 192.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 234.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 262.00 (2 nuits) - 302.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 383.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 192.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 296.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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 : Entrée
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Nord

3 : Séjour/salon
Surface 35.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Nord

4 : Couloir
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau avec WC
Surface 5.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

7 : WC avec lavabo
Surface 1.50 m²
possède un wc

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.20 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède une douche

