Gîte n°37G10513 - Les Bourraches
Situé à AZAY SUR CHER, lieu dit : Le Petit Grais-23 rte d'Esvres, dans La Touraine
Situé entre Tours en Chenonceaux, mais également proche d'Amboise et de son Château Royal, ce gîte offre
un accès rapide aux grands sites touristiques du Val de Loire et de la Touraine, constituant ainsi un lieu idéal
de vacances ou de week-end en Touraine. Châteaux de la Loire, vignobles, survols en montgolfière, balades
sur le long du tracé La Loire à Vélo, tel sera le riche cocktail d'activité durant votre séjour... à moins que le
farniente et le repos soient pour vous un des objectifs principaux de votre venue en Touraine. Vous serez alors
aussi totalement en osmose avec l'environnement du gîte, et nous vous souhaitons déjà un très bon séjour
de détente ici !A 15 km de Tours, très vaste gîte indépendant, dans ancien corps de ferme 18e entièrement
restauré (2 km bourg et Val de Cher). R.d.c. : magnifique séjour-salon 80 m², cuisine, 1e, 2e, 3e ch (lit 2 pers
chacune), s. d'eau, wc. Wifi. Etage : 4e ch. (lit 2 pers.), 5e ch. (3 lits 1 pers.), s. d'eau/wc. Chauffage électrique
(en supplément). Jardin 1500 m² en verger (parking 4 voitures). 2e jardin 900 m² clos en pelouse, terrasse
pergola (portique, jeux plein air sur demande, 5 bains de soleil). Gîte avec beau mobilier ancien. Lit bébé +
chaise haute. Tél. téléséjour. Bois de cheminée (60 €/stère).
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.33375200 - Longitude : 0.83415000
- Accès : DANS AZAY SUR CHER, PRENDRE LA ROUTE D'ESVRES, A LA PATTE D'OIE PRENDRE LE PETIT
GRAIS, CONTINUER 100 METRES, LE GITE EST A DROITE.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 17.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèchelinge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 19h27
Caution : 250.00 €

Juin :
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Fin juin : 820.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 1140.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 1100.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 500.00 (2 nuits) - 820.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 500.00 (2 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 500.00 (2 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 500.00 (2 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)

du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 66.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 69.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.70 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

10 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

11 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 7.20 m²

