Gîte n°37G7332 - Gite la Petite Gâche
Situé à ATHEE SUR CHER, lieu dit : La Petite Gache, dans La Touraine
Au coeur de la Vallée des Rois, cette maison de caractère du XVIIIe, restaurée et indépendante, est située
dans un petit vallon boisé, sur très vaste propriété, dont 6 ha de bois et possibilité de promenades. Vous
bénéficierez d'un parc de loisirs pour enfants à 1 km. Vous serez à proximité immédiate des châteaux de
la Loire (Chenonceau, Amboise, Cheverny, Blois, Villandry, Azay le Rideau), mais aussi des vignobles de
Montlouis et Vouvray, et de l'Aquarium de Touraine. Vous bénéficierez en outre d'un accès aisé vers le
Futuroscope, le ZooParc de Beauval. Autres atouts aux alentours : pêche dans la Loire, le Cher et l'Indre,
promenades en bateaux sur le Cher, canoë sur la Loire et le Cher, survol des Châteaux en Montgolfière. Vous
pourrez enfin vous balader à pied ou à vélo sur le pacours aménagé La Loire à Vélo situé à une dizaine de
kilomètres.Maison de caractère XVIIIe, restaurée et indépendante, dans un petit vallon boisé, sur très vaste
propriété, dont 6 ha de bois et possibilité de promenades. R.d.c. : séjour-cuisine. Mi-étage : salle d'eau, wc.
Étage : 1e ch. (2 lits 1 pers.), salon mezzanine, 2e ch. (lit 2 pers., salle de bains, wc). Lit et chaise bébé.
Connexion WIFI. Chauffage électrique (en sus). Parc ombragé avec vaste pelouses (terrasse 40 m²). Inclus
aux prix : DRAPS (LITS FAITS). Gîte non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.33374167 - Longitude : 0.89486944
- Référence commune :

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 2.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/03/2020 - 14h00
Caution : 150.00 €

Vacances printemps : 595.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 595.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 595.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 595.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 595.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 695.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 825.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 825.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 695.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 595.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 595.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 595.00 (7 nuits)

du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 595.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 552.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Basse saison hiver : 552.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour

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 38.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Salle d'eau - Niveau 1
mi-étage
Surface 2.00 m²
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
mi-étage
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une baignoire

