Gîte n°37G7911 - Les Bonshommes
Situé à ST ANTOINE DU ROCHER, lieu dit : Les Bonshommes, dans La Touraine
Votre lieu de séjour est à environ 25 mn de la ville de Tours, de ses musées, de son magnifique quartier
historique et son incontournable Place Plum'. A 35 mn, vous visiterez le magnifique château de Langeais, dont
le pont-levis encore en état de fonctionnement. Vous serez aussi à 6 km d'un agréable village où se déroule
chaque année depuis 30 ans une magnifique fresque historique très réputée, la Scénoféerie de Semblançay
(réservation indispensable !). L'environnement est agréable, loin du bruit et de la vie agitée de nos villes.
Les balades à pieds ou à vélo offrent aux amoureux de la nature des instants de sérénité incomparables.
Côté découverte de la Touraine, vous atteindrez rapidement les plus grands sites. Tous les joyaux du Val
de Loire sont autour de vous : Chenonceau, Amboise, Villandry, Chinon, Azay-le-Rideau, Loches.Dans une
ancienne ferme du XIXe, à 20 mn de Tours et aux portes du golf 18 trous d'Ardrée (moins d'1 mn), gîte semiindépendant. R.d.c. : séjour-cuisine, salon (clic-clac, téléphone restreint), wc (lavabo). Étage : 1e ch (lit 140,
lit bébé à disposition), 2e ch (3 lits 90), salle de bains. Connexion WIFI. Chauffage électrique et climatisation
réversible dans les chambres (en sus). Jardin non clos privatif (portique). Inclus : draps/lits faits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.49969500 - Longitude : 0.63421900
- Accès : De l'A10, prendre la sortie A28 et sortir à Neuillé-Pont-Pierre. Continuer sur N138 8 km et prendre la D228
vers St Antoine du rocher. environ 1km prendre la route de ST Antoine après le chateau d'eau, au rond-point prendre
à gauche route des Bonshommes.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 1.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 16h12
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 203.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 240.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 304.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 240.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 304.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 203.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € 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 : Séjour
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : WC
Surface 1.80 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
la fenêtre est un vélux
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Niveau 1
la fenêtre est un vélux
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

6 : Salle de Bains - Niveau 1
la fenêtre est un vélux
Surface 3.30 m²
Orientation :Sud
possède une baignoire

