Gîte n°37G23261 - La Maison de Charlemagne
Situé à DIERRE, dans La Touraine
A seulement 10 km d'Amboise et de Chenonceau, sur l'itinéraire de la Loire à Vélo, partez à la découverte
du Val de Loire classé au Patrimoine Mondial par l'Unesco.
Sur l'itinéraire de la Loire à Vélo, dans la magnifique vallée du Cher, votre gîte jouit d'un emplacement
géographique de rêve, proche de Chenonceau et d'Amboise, deux lieux majeurs de la Vallée des Rois. Son
charmant jardinet et sa belle pièce à vivre, au coeur du village, vous permettront de vous poser et vous
reposer avant et après vos escapades dans les plus merveilleux sites de la région. Les accès à toutes ces
richesses vous seront facilités par l'autoroute toute proche (A85 à 10 mn environ), la proximité de Tours,
capitale de la Touraine. Le Zoo de Beauval, l'un des 5 plus beaux zoos du monde, n'est qu'à 40 mn ! Vos
vacances dans le Val de Loire pourront être, selon vos envies, culturelles (vous pourrez aussi découvrir
Villandry, Chinon, Azay-le-Rideau, Loches, Chambord...), sportives (en canoë, à vélo, à pieds sur le chemin de
halage qui vous mènera jusqu'au pied du château de Chenonceau par exemple) ou oenologique grâce à nos
nombreux viticulteurs présents dans la région.R.d.c. : Séjour-salon-cuisine (canapé, chaine hifi, TV). Étage :
1 ch (1 lit 140), 1 petite chambre (2 lits 90), salle d'eau avec wc (lave-linge séchant). Chauffage électrique
(inclus aux tarifs). Cour de 25 m² close. Abri vélos (ferme à clé). Inclus aux tarifs : chauffage et électricité.
Petits animaux acceptés après accord des propriétaires (caution animal : 150 €).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.34671900 - Longitude : 0.95019900

A proximité
canoe: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Espace clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 16h05
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 164.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 227.00 (4 nuits) - 239.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 252.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 202.00 (2 nuits) - 233.00 (3 nuits) - 279.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 226.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - 313.00 (4 nuits) - 331.00 (5 nuits) - 348.00 (6 nuits) - 348.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 164.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 227.00 (4 nuits) - 239.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 252.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 33.00 € 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 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €

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 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est et Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.06 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est et Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 3.64 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Abri couvert
accès par l'extérieur
Surface 10.00 m²

