Gîte n°37G22961 - La Courtille
Situé à CHINON, dans La Touraine
Au coeur de la charmante cité de Chinon , perle de la Touraine, Pays de Rabelais
Vous serez situés au coeur de la petite ville de Chinon, au calme, dans une ancienne demeure du XVIème
siècle superbement restaurée. Le respect de l'environnement a été un des fils conducteurs du projet de
Véronique, la propriétaire, de son mari et leurs enfants. Tout y a été conçu afin que vous vous y sentiez comme
dans un cocon. L'ambiance et l'équipement vont vous permettre de séjourner en toute sérénité et votre venue
en Touraine sera ainsi synonyme de succès. Quel plaisir de parcourir les rues et ruelles de cette petite cité
qui accueillit jadis Jeanne D'Arc venue rencontrer le Roi Charles VII dans son château royal. Balades sur
les bords de la Vienne, à pied, à vélo (parcours de la Loire à Vélo), sur la Vienne en canoë, les découvertes
seront innombrables. Chinon est aussi le nom d'un grand vignoble. Les visites chez nos vignerons sont donc
incontournables ! Rigny-Ussé, Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais sont très proches. Chenonceau, Amboise,
Chambord sont très faciles d'accès.R.d.c. : salon (canapé convertible, TV, chaine hifi), séjour-cuisine équipée
(poêle à bois), 1 ch (1 lit 160), salle d'eau avec wc. Étage : 1 ch (2 lits 90 jumelables), 1 ch (1 lit 140), salle
d'eau (lave-linge) et wc séparé. Connexion Wifi. Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Véranda, jardin 500
m² clos. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, bois, draps, tout le linge (toilette et maison).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.16704200 - Longitude : 0.24710600
- Accès : En arrivant de Tours par la D751, au rond point des Closeaux continuer tout droit Avenue François
Mitterand sur 3 kms. Au rond point, quai Pasteur, prendre la 2nde sortie D8, longer les quais sur 800 m, tourner à
gauche au début de la place Jeanne d'Arc puis immédiatement à droite, ensuite tourner à gauche rue Buffon. Au
bout de la rue Buffon prendre à droite rue Lavoisier.

A proximité
canoe: 1.4 km. chinon: sur place. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 0.8 km. golf: 24.0 km. ping-pong: 0.5 km. piscine: 1.4 km. pêche: 2.0 km. randonnée:
0.5 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace clos - 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 08/08/2020 - 05h19
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 808.00 (6 nuits) - 808.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 736.00 (6 nuits) - 736.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 439.00 (3 nuits) - 527.00 (4 nuits) - 556.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 356.00 (2 nuits) - 410.00 (3 nuits) - 492.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 547.00 (6 nuits) - 547.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 298.00 (2 nuits) - 344.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 436.00 (5 nuits) - 459.00 (6 nuits) - 459.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 410.00 (3 nuits) - 492.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 547.00 (6 nuits) - 547.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 306.00 (2 nuits) - 353.00 (3 nuits) - 424.00 (4 nuits) - 447.00 (5 nuits) - 471.00 (6 nuits) - 471.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 558.00 (6 nuits) - 558.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 617.00 (6 nuits) - 617.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 306.00 (2 nuits) - 353.00 (3 nuits) - 424.00 (4 nuits) - 447.00 (5 nuits) - 471.00 (6 nuits) - 471.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 : Cuisine / salle à manger
Cette pièce est en pierre apparente équipée d'une cuisine intégrée ainsi que d'une cheminée/poêle à bois. Une table de 6 convives (+ 2 rallonges à disposition)
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Arrière cuisine
Attenante à la cuisine on y trouve le matériel de ménage , de repassage et poubelles de tri.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est

3 : Salon
Le salon donne sur la véranda et le jardin est très lumineux. Une télévision est à disposition ainsi que des jeux de société.
Surface 23.35 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est

4 : Chambre
Chambre pour 2 adultes, lit de 160x200. Tête de lit réalisée avec un panneau de bois récupéré dans la maison.
Surface 10.83 m²
Fenêtre : 1
Vue : Patio - Cour intérieure
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Douche de 140x90 cm , carrelage effet bois
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Est
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

9 : Chambre - Niveau 2
Poutres apparentes
Surface 9.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
Orientation :Sud et Est
lit de 140 : 1

