Gîte n°37G22951 - Le Clos du Puits
Situé à MOSNES, dans La Touraine
Entre Amboise et Chaumont-sur-Loire, un emplacement rêvé pour partir à la découverte du Val de Loire.
Cette charmante maison a le privilège d'être située au coeur du Val de Loire, entre Amboise (château royal,
Clos Lucé, Château Gaillard) et Chaumont-sur-Loire, célèbre pour son Festival des Jardins et son château.
Vous bénéficierez donc d'un pied-à-terre rêvé pour découvrir les merveilles de la Touraine. Votre gîte est au
coeur d'un petit hameau. Il offre de beaux volumes, un vaste jardin, la tranquillité et la proximité de l'itinéraire
« la Loire à Vélo », une belle opportunité de découvrir autrement notre région. Conçu pour 2 à 3 personnes,
le gîte vous propose en option, avec supplément, une vaste chambre supplémentaire avec salle d'eau et
WC, à l'étage (accès par un escalier extérieur en colimaçon). La Touraine c'est aussi le Zoo de Beauval,
Chenonceau, Villandry et ses jardins, Azay-le-Rideau, Chinon ou Loches et bien d'autres lieux exceptionnels
à découvrir. Vous allez apprécier cet endroit où vous serez envahi par un sentiment de bien-être, un gage
de réussite pour votre séjour.R.d.c. : séjour-salon (TV), cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 160, 1 lit 90, 1 lit
bébé), salle d'eau, wc séparé. Connexion Wifi. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin 500 m² non clos
(salon de jardin, terrasse, barbecue). Ping-pong. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps (lits faits),
linge de toilette. A l'étage (accès par un escalier en colimaçon extérieur), possibilité d'une 2ème chambre
avec supplément (1 lit 160, salle d'eau et wc séparé).
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.43863300 - Longitude : 1.07664000
- Accès : De l�autoroute A10, en venant par le sud : Soit : Avant TOURS prendre la A85 en direction de
ROMORANTIN�VIERZON, prendre la sortie Bléré-AmboiseSoit : Continuer sur la A10 jusqu�à TOURS, prendre la
sortie TOURS CENTRE-AMBOISE, suivre la direct. Montlouis-Lussault-Amboise (Rive sud de la Loire). Traverser
Amboise (vous passez au pied du château). Suivre toujours la Loire sur la rive sud. Continuer sur D751, passer
Chargé, les caves, et au lieu-dit LA CALONNIERE (bien avant Mosnes 3 km avant), prendre à droite en direct. Le
VauVous vous trouvez sur une petite route dans la forêt, et arrivez dans les vignes, continuez 200 m prendre à
gauche, puis à droite et montez la rue du Puits, nous sommes 100 m plus haut à gaucheDe l�autoroute A10, en
venant par le nord : Prendre la sortie 18 : ANGERS-CHATEAU-RENAULT�AMBOISE, juste après le péage prendre
à gauche direction AMBOISE. Continuer sur D 31 pendant environ 10-11 Km, passer au-dessus de la Loire et juste
à la fin du pont prendre la sortie à droite de telle façon à passer sous le pont et à longer la Loire, direction Chargé,
Mosnes, Chaumont. Continuer sur la d 751, passer Chargé, les caves, et au lieu-dit LA CALONNIERE, (bien avant
Mosnes 3 km avant), prendre à droite en direction Le Vau. Vous vous trouvez sur une petite route dans la forêt, et
arrivez dans les vignes, continuez 200 m prendre à gauche, puis à droite et montez la rue du Puits, nous sommes
100 m plus haut à gaucheDe l�autoroute A85 : Prendre A85 jusqu'à la sortie les Cormiéres puis prendre la N76
jusqu�à Montrichard. Traverser Montrichard et prendre la direct. Vallières les Grandes, dans Vallières les Grandes
suivre la direct. Mosnes (D123), avant d�arriver à Mosnes, au lieudit Les Hauts Noyers, tourner à gauche (route des
Montils), suivre cette route tout droit pendant env. 2 km. Après avoir traversé plusieurs lieu dits (la Maillardiere, Le
Grand Village, l�Ours) arrivez au lieudit Le Vau, tourner à droite dans la rue du Puits, vous êtes arrivés.

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/02/2020 - 13h06
Caution : 200.00 €

Vacances d'hiver : 340.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison printemps : 299.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Vacances printemps : 443.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 415.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 415.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 415.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 415.00 (7 nuits)

du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 402.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 508.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 508.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 402.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 374.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 340.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 402.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 299.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 361.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 402.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 299.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 25.00 € 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
Surface 19.60 m²

2 : Cuisine
Surface 3.06 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.68 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC
possède un wc

