Gîte n°37G23591 - Gîte des Benestières
Situé à CHARNIZAY, dans La Touraine
Un Jacuzzi rien que pour vous, un gîte toutes charges incluses, une salle de jeux, les animaux de la ferme :
c'est le bonheur à la campagne !
Entre Berry, Touraine et Poitou, c'est le Sud Touraine qui vous accueille, au coeur d'une campagne où la
nature est reine et les richesses culturelles omniprésentes. Véritable havre de paix, votre gîte se situe sur
une exploitation agricole (élevage de vaches Limousines) où Carole et Marc-Antoine sauront vous réserver
le meilleur des accueils. Quel plaisir de vous retrouver en famille ou entre amis dans leur ferme si joliment
entretenue et où les enfants seront ravis d'approcher les petits moutons ou les poules à proximité du gîte.
Les quatre chambres et leur salle d'eau privative, la salle de jeux avec billard américain et baby-foot mais
aussi l'espace bien-être avec son jacuzzi 6 places sont la garantie d'un séjour inoubliable. Entre Loches, Cité
Royale (son château, son marché), la charmante station thermale de La Roche-Posay (son casino, son golf,
son hippodrome) et le Parc Naturel de la Brenne, vous serez à 50 mn du Zoo de Beauval et à environ 1 heure
du château Chenonceau.Gite tout compris (sauf taxe de séjour) avec coin bien-être (jacuzzi 6 places). R.d.c. :
séjour cuisine équipée (plaque à induction 3 feux), 1 ch (1 lit 140), 1 ch accessible pour personne à mobilité
réduite (1 lit 140 avec salle d'eau avec wc), salle d'eau, wc séparé. Étage : 1 ch (2 lits 80, 1 lit 140), 1 ch (2
lits 90, 1 lit 140), 2 salles d'eau et 2 wc séparés. Connexion WIFI. Chauffage central au bois (inclus aux tarifs).
Jardin 5000 m² non clos privatif (portique). Salle de jeux. Inclus aux tarifs : chauffage, électricité, draps, linge
de toilette et ménage final).
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 46.88848892 - Longitude : 0.94278505

A proximité
canoe: 25.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.3 km. gare: 30.0 km. golf: 16.0 km. jeux d'enfants: sur place. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Spa, sauna ou
hammam - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central au bois

Tarifs Valable le 23/09/2020 - 21h50
Caution : 400.00 €

Fin septembre : 627.00 (2 nuits) - 745.00 (3 nuits) - 784.00 (4 nuits) - 784.00 (5 nuits) - 784.00 (6 nuits) - 784.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 553.00 (2 nuits) - 656.00 (3 nuits) - 691.00 (4 nuits) - 691.00 (5 nuits) - 691.00 (6 nuits) - 691.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 627.00 (2 nuits) - 745.00 (3 nuits) - 784.00 (4 nuits) - 784.00 (5 nuits) - 784.00 (6 nuits) - 784.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 502.00 (2 nuits) - 596.00 (3 nuits) - 627.00 (4 nuits) - 627.00 (5 nuits) - 627.00 (6 nuits) - 627.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 1065.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 1065.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 502.00 (2 nuits) - 596.00 (3 nuits) - 627.00 (4 nuits) - 627.00 (5 nuits) - 627.00 (6 nuits) - 627.00 (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 : Coin bien-être
Jacuzzi 6 places Fenêtre : 1

2 : Cuisine/séjour
Surface 55.50 m²
Fenêtres : 5
Vue : Campagne
Orientation :Ouest, Nord et Est

3 : Chambre
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 13.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
chambre accessible PMR
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

6 : Salle d'eau
salle d'eau ouverte sur la chambre (pas de porte)
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre verte
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
2 LITS 80 ET NON 2 LITS 90
Surface 14.20 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède une douche

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Ouest
possède une douche

12 : WC - Niveau 1
possède un wc

13 : WC - Niveau 1
possède un wc

