Gîte n°37G6653 - La Chocquerie
Situé à SOUVIGNY DE TOURAINE, lieu dit : Le Plessis - La Chocquerie, dans La Touraine
Ancien corps de ferme du XVIIIe siècle, au coeur de la vallée de la Loire riche d'un patrimoine historique
renommé, et de nombreuses activités ludiques et familiales. Petits et grands jouiront sur 2 hectares de parc
boisé, de la quiétude du site, de la richesse de la faune et de la flore, ou d'un paisible repos à l'ombre d'un
des grands chênes ou au bord de l'étang. Aux vacances scolaires, les plus petits apprécieront un grand
terrain de jeux commun avec portique, vélos, ping-pong, trampoline ...et la possibilité de se faire des copains
de vacances, tandis que les parents savourent des moments de sérénité. Chaque logement dispose de sa
pelouse respective avec salon de jardin, barbecue et parking privatif, le tout dans la préservation de l'intimité
de chacun, protégé d'un écran paysager.Cet ancien logis du maître laboureur compose avec quelques foyers
dans ce lieu paisible, un joyeux éclat de vie dans le silence de la campagne. A deux pas, Châteaux de la Loire
et sites touristiques des plus renommés. R.d.c. : séjour-salon (canapé fixe), cuisine, wc, rangement, 1e ch (lit
160), s. d'eau + WC. Étage : 2e ch (lit 140), 3e ch (2 lits 90, alcôve et lit bébé), 4e ch (2 lits 90), mezzanine/
détente, bain, wc. Chauffage électrique (en sus). Balade en circuit fermé (parc boisé). Portique, trampoline,
table de ping-pong. Accès Internet WIFI. Options : bois de cheminée payant. Selon disponibilité : prêt de vélos
et possibilité de location de 2 vélos électriques. Inclus aux prix : draps (lits non faits), linge de toilette et de
table, ménage fin de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 47.39430100 - Longitude : 1.10376400
- Accès : A AMBOISE, prendre direct. MONTRICHARD (D61).Faire 8 km dans la forêt .Ignorer les panneaux
SOUVIGNY DE T. sur la gauche. Enfin, prendre à gauche à une intersection qui indique SOUVIGNY DE T.(D.80) et
gîte rural . LE PLESSIS est à 2.5 km, 1ère habitation sur votre gauche.
- Référence commune :

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: 7.0
km. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Microondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Vélo
ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 12h12
Caution : 150.00 €

Fin septembre : 416.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 608.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 338.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 468.00 (4 nuits) - 494.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 416.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 608.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 273.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 378.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 293.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
SALLE D'EAU POUR HANDICAPE
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

3 : Salle de Bains
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

8 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

9 : Salon
SALON DETENTE A L'ETAGE
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

