Gîte n°37G23552 - CHOUETTE
Situé à VILLELOIN COULANGE, dans La Touraine
A seulement 15 mn du Zoo de Beauval, vous serez également proche des plus beaux châteaux de la Loire,
pour que votre séjour en Touraine soit synonyme d'enchantement !
Lieu parfait pour partir à la découverte de l'incroyable Zoo de Beauval mais aussi pour parcourir cette belle
région qu'est la Touraine à la découverte de ses merveilles architecturales que les visiteurs des 4 coins du
monde viennent contempler. Vous allez tout d'abord pouvoir profiter de votre lieu de villégiature joliment
décoré et aménagé, de sa terrasse privative et de la superbe piscine (partagée avec un autre gîte sur place),
idéale pour les rencontres et pour pouvoir partager des moments uniques. Que de superbes souvenirs en
perspective, les enfants (et les grands) seront ravis ! A proximité, les richesses architecturales ne manquent
pas, à commencer par la cité Royale de Loches, son marché réputé dans la région, Montrésor (qui porte
bien son nom), Montpoupon et les plus connus comme Amboise ou Chenonceau, Azay-le-Rideau, Villandry
ou Chambord. Randonnées à pied ou à vélo, parcours dans les arbres ou activités nautiques, la nature est
reine dans la vallée des Rois !Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c : Séjour-salon-cuisine équipée.
Étage : 1 ch (1 lit 140), 1 ch (lit superposé 2x90), salle d'eau avec WC. Chauffage électrique (inclus aux tarifs).
Cour non close privative. Piscine chauffée partagée avec un second gite. Les propriétaires résident sur place
(aucun vis-à-vis). Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, bois, draps (lits faits), linge de toilette, ménage final.
OUVERTURE PISCINE : DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 47.13378800 - Longitude : 1.24136100
- Accès : Depuis Loches prendre la D760 en direction de Montrésor. Après Montrésor toujours sur la D760, traverser
le village de Villeloin Coulangé puis faire 1.5 km et tourner à droite à Coulangé. Faire 200 m tout droit puis tourner
à gauche sur le chemin de Granier et aller au bout.Depuis Châtillon/Indre prendre la D975, traverser le village de
Villedômain puis toujours sur la D975 aller jusqu'à Nouans les Fontaines. Tourner à gauche vers Montrésor sur
la D760, faire 4 kms, tourner à gauche à Coulangé, faire 200 m tout droit puis tourner à gauche sur le chemin de
Granier et aller au bout.

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. golf: 20.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 14h56
Caution : 300.00 €

Basse saison automne : 274.00 (2 nuits) - 316.00 (3 nuits) - 379.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 421.00 (6 nuits) - 421.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 304.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 444.00 (5 nuits) - 467.00 (6 nuits) - 467.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 304.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 444.00 (5 nuits) - 467.00 (6 nuits) - 467.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 209.00 (2 nuits) - 278.00 (3 nuits) - 334.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 371.00 (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 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Salon/séjour/cuisine
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

