Gîte n°37G17761 - Le Logis de la Renaissance
Situé à CANDES ST MARTIN, dans La Touraine
La Renaissance jolie longère tourangelle, ancienne guinguette dont les murs de son jardin clos donnent
en balcon sur la Vienne,vous accueille dans un cadre authentique.Vastes pièces de vie avec cheminées.
Par sa façade avec ses fenêtres à meneaux et ses pilastres, elle évoque l'histoire religieuse du village de
Candes St Martin.Son histoire est liée à Saint Martin et à l'évêché de Tours au Moyen Age. Au confluent de la
Loire et la Vienne, ce joli village est blotti au pied d'un coteau. Sa collégiale élancée domine de nombreuses
longères qui donnent dans des venelles.Elles sont l'occasion de marches au panorama bordé de vignes,
dans les remparts, vers les berges et cales de la Vienne pour découvrir la batellerie et la flore.De ce lieu
privilégié, accès immédiat sur La Loire à vélos où pour une promenade enchanteresse sur la Loire à bord des
bateaux traditionnels, les Toues en bois. En famille ou entre amis, bénéficiez d'un séjour détente agréable
(équipement de jardin).Cette jolie demeure offre le cadre magnifique d'un des Plus Beaux Villages de
France et la proximité d'un panorama unique sur le confluent Loire-Vienne.La maison comprend 5 chambres
dont 1 suite familiale.Rdc:séjour, salon(canapés),cuisine.Étage1: 2ch(chacune 2 lits 90 jumelés),bain(avec
douche),douche/wc. Étage2: palier,1ch(lit 140x190),1ch (2 lits 80 jumelés), 1ch(2 lits 90 jumelés), s. d'eau/
wc. 1 lit supp.(longueur 175 cm). 2 lits+2 chaises de bébés.WIFI.Chauff. inclus.Jardin privatif clos 1000
m²(abri vélos).Parking dans la rue. Gîte à coté d'une petite maison louée à l'année. Bois de cheminée(facturé
selon consommation). Label La Loire à Vélo(pistes à la sortie du gîte), location de vélos à Fontevraud et
Montsoreau. A la période des fortes chaleurs, c'est une maison plutôt fraiche car en pierre. Accueil des motos
possible(après accord du propriétaire). Options(prévenir le propriétaire avant votre arrivée):draps(8.50 €/
lit), draps bain(3.5 €/pers), serviettes de toilette(5 €/pers)
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Renouvellement des mêmes périodes que l'an passé,
- Latitude : 47.21082600 - Longitude : 0.07563700
- Accès : 1 bis rue du Bac, l'impasse qui va à la Vienne _ direction Chinon, dernière maison avec un jardin donnant
sur la Vienne _ sur la porte : Famille Daniels

A proximité
canoe: sur place. commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chaudière automatique à bois

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 17h35
Caution : 450.00 €

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

Fin juin : 661.00 (2 nuits) - 763.00 (3 nuits) - 915.00 (4 nuits) - 966.00 (5 nuits) - 1017.00 (6 nuits) - 1017.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 1005.00 (3 nuits) - 1206.00 (4 nuits) - 1273.00 (5 nuits) - 1340.00 (6 nuits) - 1340.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 1380.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 1340.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 661.00 (2 nuits) - 763.00 (3 nuits) - 915.00 (4 nuits) - 966.00 (5 nuits) - 1017.00 (6 nuits) - 1017.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 649.00 (2 nuits) - 749.00 (3 nuits) - 898.00 (4 nuits) - 948.00 (5 nuits) - 998.00 (6 nuits) - 998.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 649.00 (2 nuits) - 749.00 (3 nuits) - 898.00 (4 nuits) - 948.00 (5 nuits) - 998.00 (6 nuits) - 998.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 749.00 (3 nuits) - 898.00 (4 nuits) - 948.00 (5 nuits) - 998.00 (6 nuits) - 998.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Noël : 1200.00 (6 nuits)

du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 118.00 € 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 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : La Loire
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 28.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : La Loire
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Couloir - Niveau 1
Couloir au 1er étage
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 5

9 : Chambre - Niveau 2
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 2
Surface 11.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : La Loire
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : La Loire
lit de 90 : 2

13 : Salle d'eau avec WC - Niveau 2
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

14 : Palier - Niveau 2
Palier du 2ème étage
Surface 10.00 m²

