Gîte n°37G23531 - L'Irrésistible
Situé à AMBOISE, dans La Touraine
Un havre de paix à 7 km du coeur de la ville d'Amboise, son château, le Clos Lucé et à 6.5 km du château de
Chenonceau : un emplacement de rêve en lisière de la forêt d'Amboise.
A seulement 10 mn de deux des plus prestigieux châteaux du Val de Loire, Amboise et Chenonceau, vous
serez comblés. A l'orée de la forêt d'Amboise, votre charmant gîte moderne et lumineux sera idéal pour vous
ressourcer dans notre région. Grâce au petit étang de la propriété et à la piscine, les prétextes ne manqueront
pas pour vous rafraichir à la belle saison ou profiter de moments de farniente bien mérités après vos
escapades dans les fabuleux châteaux qui nous entourent. Sur place, Florine, l'hôtesse des lieux, cavalière
professionnelle, entraine des chevaux de compétition : un sacré spectacle auquel vous pourrez peut-être
assister ! La région regorge de richesses. Parmi elles, nos vignerons qui se feront la joie de vous ouvrir leur
cave ou leur chai pour une dégustation de vins de Loire issu d'un terroir de renom. La Loire à Vélo, le Zooparc
de Beauval, les châteaux de Chaumont-sur-Loire, Loches, Chinon, Villandry, Azay-le-Rideau vous séduiront
également. Un vrai bonheur !Ce gîte tout inclus (sauf taxe de séjour) est de plein pied. R.d.c. : séjour-saloncuisine (canapé convertible BZ, TV), 1 ch (1 lit 160 séparable en 2 lits 80), salle d'eau avec wc. Connexion WIFI.
Chauffage électrique (inclus aux tarifs). Jardin non clos privatif dans propriété close. Ping-pong commun. Sur
place : la maison des propriétaires abritant 2 chambres d'hôtes. Écurie de propriétaires (carrière extérieure,
manège, 13 boxes). Petit étang d'agrément sur la propriété. Piscine partagée non chauffée. OUVERTURE
PISCINE : du 1er juillet au 30 septembre. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps (lits faits), linge de
toilette et ménage final. Un seul chien autorisé (tenu en laisse dans le terrain), nos amis les chats ne sont pas
acceptés (chiens sur place).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 70.00 €
- Latitude : 47.36816400 - Longitude : 1.02745700

A proximité
canoe: 8.5 km. commerce: 7.0 km. equitation: 22.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.5 km. randonnée: sur place.

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

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 15h32
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 183.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 329.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 366.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 183.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 329.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 366.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 183.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 329.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 366.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 183.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 329.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 366.00 (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
1 : Salon/séjour/cuisine
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre
lit séparable en 2 X 80 cm
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

