Gîte n°37G13161 - Gîte de la Lamproie
Situé à LIMERAY, lieu dit : 37 rue de la Vieille Poste, dans La Touraine
Cette jolie maison de style solognot (avec colombages et tuiles anciennes) ouvre sur un jardin clos paysager
d'un hectare, où petits et grands auront le plaisir de trouver une piscine à leur disposition (à partager).
Limeray est, au coeur du Val de Loire, une région privilégiée à bien des égards. Les amateurs de balades tout
d'abord, à pied ou à vélo, ne manqueront pas de trouver leur bonheur sur les petites routes pittoresques qui
sillonnent les alentours, de village en village... ou en direction des bords de Loire qui, à proximité, ouvrent
la voie des magnifiques paysages ligériens. Inoubliable ! Quant aux Châteaux qui ont fait, et font encore la
réputation de la Touraine ou du Val de Loire, vous les atteindrez aisément au départ du gîte : Chaumont sur
Loire et ses jardins, Amboise et son Château Royal, Chenonceau et ses arches sur le Cher, Le Château du
Clos Lucé et son musée Léonard de Vinci, ou encore Chambord et Cheverny en Loir-et-Cher voisin...Maison
style solognot (colombages, tuiles anciennes) abritant un 2e gîte, sur jardin clos paysager 1 ha (piscine).
R.d.c. : salon-séjour-cuisine 35 m². Etage : 1e ch. (lit 2 pers), 2e ch. (lit 2 pers., lit 1 pers.), s. d'eau/wc. Lit et
chaise bébé. Option chauffage central gaz (2.50 à 3.50 €/jour). Terrain clos. Sur place et d'accès protégé :
piscine. Amboise 8 km. OUVERTURE PISCINE : 16/05 au 12/09.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.44958500 - Longitude : 1.05716300
- Accès : VENANT DE TOURS, PAR LA N152 DIRECT. BLOIS, A L'AUBERGE DE LAUNAY PRENDRE LIMERAY
A GAUCHE PUIS 1ERE A DROITE, RUE DE LA VIEILLE POSTE, AU BOUT DE LA RUE, PORTAIL NOIR N° 37
PANNEAU GITE SUR PILIER EN PIERRE.
- Référence commune :

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 18.0 km. piscine: sur place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine
privée - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central gaz

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 18h22
Caution : 350.00 €

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

Fin juin : 488.00 (3 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 618.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 720.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 720.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 458.00 (3 nuits) - 549.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 610.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 297.00 (4 nuits) - 314.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 243.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 302.00 (4 nuits) - 318.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 212.00 (4 nuits) - 223.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 270.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 302.00 (4 nuits) - 318.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 48.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.50 €
Kit draps pour un lit de 140 : 6.50 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.50 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.50 €

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 - Rez-de-chaussée
Surface 28.90 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Palier - Niveau 1
Surface 0.85 m²

