Gîte n°37G8561 - La Pénière Bossée
Situé à BOSSEE, lieu dit : La Pénière, dans La Touraine
Ancienne petite fermette à la campagne, sur le plateau de Sainte-Maure, au coeur de la région des Châteaux
de la Loire. Cet endroit calme et paisible conviendra parfaitement au séjour que vous imaginez et conçevez
pour vous ressourcer et vous détendre. Vous agrémenterez cette tranquillité à votre guise et selon vos
envies de vous déplacer : en partant à la découverte des richesses de la Touraine que sont les vignobles
AOC, le Sainte Maure AOP, les châteaux de la Loire mais aussi ses coins de campagne et ses villages
pittoresques.Maison tourangelle indépendante sur 1600 m². R.d.c. : séjour, cuisine aménagée, salle de bains,
wc, buanderie (15 m²). Etage : palier (convertible), 2 chambres indépendantes, 1e ch (lit 140), 2e ch (lit 140, lit
90). Lit et chaise bébé. Chauffage : électrique (en sus selon compteur) ou cheminée (bois facturé 50 €/stère).
Jardin non clos (portique avec toboggan, bains de soleil, etc.).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.12397100 - Longitude : 0.70571100
- Accès : (Carte Michelin : 68 Pli : 5) DE TOURS PRENDRE LA N10 DIRECTION CHATELLERAULT. A STE
MAURE DE TOURAINE PRENDRE LA D760 DIRECTION LOCHES. A L'ENTREE DE BOSSEE PRENDRE LA
ROUTE DU CHATEAU D'EAU (D101), ENSUITE 1ERE ROUTE SUR LA GAUCHE, LE GITE EST A ENVIRON 300
M.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 23.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 7.5 km. pêche: 7.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 7.5 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 28/02/2020 - 13h33
Caution : 150.00 €

Vacances d'hiver : 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison printemps : 222.00 (6 nuits) - 222.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Vacances printemps : 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

8 mai : 289.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020

Ascension : 274.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 29/05/2020

Pentecôte : 274.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 05/06/2020

Juin : 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 26/06/2020

Fin juin : 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début juillet : 398.00 (6 nuits) - 398.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 17/07/2020

Très haute saison : 432.00 (6 nuits) - 432.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Fin août : 426.00 (6 nuits) - 426.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Début septembre : 304.00 (6 nuits) - 304.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 11/09/2020

Fin septembre : 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 02/10/2020

Arrière saison : 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison automne : 222.00 (6 nuits) - 222.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Noël : 299.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Nouvel an : 269.00 (4 nuits) - 284.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 222.00 (6 nuits) - 222.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 7.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 7.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 7.00 €

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 38.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle de Bains
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède une baignoire

3 : WC
wc avec lave mains
Surface 1.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc

4 : Buanderie
Surface 12.30 m²

5 : Palier - Niveau 1
Surface 8.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

