Gîte n°37G23351 - Gîte de l'Abbaye
Situé à TAVANT, dans La Touraine
Au coeur de la vallée de la Vienne, proche de Chinon et de sa forteresse Royale, votre séjour en Touraine
s'annonce riche en rencontres et en découvertes. Entre Futuroscope et Châteaux de la Loire, venez
savourer l'art de vivre en Touraine. Les grands noms comme Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau,
Villandry, et les autres vont vous émerveiller!
Le Chinonais, terre natale de Rabelais, est un terroir à part en Touraine. La culture, la nature, la gastronomie
et les vins réputés font ici bon ménage ! Blotti au coeur d'un petit village des bords de Vienne, votre gîte est
avant tout un havre de paix situé dans une charmante venelle, idéal pour familles nombreuses ou retrouvailles
entre amis. La chambre « dortoir » sera très appréciée des enfants ou des ados qui garderont ensemble de
merveilleux souvenirs de leur séjour au Pays des Châteaux. L'équipement complet, le WIFI, le jardin pour
s'amuser ou se reposer sauront vous combler à coup sûr. A proximité du gîte, les départs de balades en
canoë sur la Vienne, les caves de nos viticulteurs, les sentiers de randonnées agrémenteront idéalement
votre séjour. A proximité de votre gîte, le château du Rivau est incontournable. Son architecture et surtout
ses jardins valent le détour. Il est situé sur la voie verte Richelieu-Chinon, une balade à vivre à vélo entre 2
joyaux de la Touraine.GITE TOUT INCLUS (sauf taxe de séjour). R.d.c. : Séjour, salon (TV, lecteur DVD), cuisine
équipée, salle de bains avec wc. Étage : 1 ch (4 lits 90), 2 ch (1 lit 160 dans chaque), salle d'eau avec wc.
Connexion WIFI. Chauffage central fuel (inclus aux tarifs). Jardin 300 m² clos (terrasse couverte, barbecue).
Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps, linge de toilette, ménage fin de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.12612600 - Longitude : 0.38967200
- Accès : De Tours ou de Poitiers, prendre l'autoroute A10, sortir à Ste Maure de Touraine/Chinon/Loches, prendre la
D760 direction Chinon. A l'Ile-Bouchard prendre direction Richelieu/Chinon D757, à la sortie du 2ème pont prendre à
droite direction Tavant. Dans Tavant, se garer sur le petit parking en arrivant sur la droite. La maison se trouve sous
le porche de l'Abbaye, 2ème à gauche.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 11h50
Caution : 300.00 €

Fin septembre : 385.00 (2 nuits) - 445.00 (3 nuits) - 534.00 (4 nuits) - 563.00 (5 nuits) - 593.00 (6 nuits) - 593.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 367.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 508.00 (4 nuits) - 536.00 (5 nuits) - 564.00 (6 nuits) - 564.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 417.00 (2 nuits) - 482.00 (3 nuits) - 578.00 (4 nuits) - 610.00 (5 nuits) - 642.00 (6 nuits) - 642.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 332.00 (2 nuits) - 383.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 382.00 (2 nuits) - 441.00 (3 nuits) - 529.00 (4 nuits) - 559.00 (5 nuits) - 588.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 417.00 (2 nuits) - 482.00 (3 nuits) - 578.00 (4 nuits) - 610.00 (5 nuits) - 642.00 (6 nuits) - 642.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 332.00 (2 nuits) - 383.00 (3 nuits) - 459.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

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
2 : Salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Salle de bain avec WC
lave-linge dans la salle d'eau
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

4 : Cuisine
Surface 23.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4

6 : Palier - Niveau 1
Surface 8.70 m²

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

10 : Salle à manger
Surface 19.10 m²
Fenêtre : 1

