Gîte n°37G17781 - Moulin Chauvin
Situé à CHAVEIGNES, lieu dit : 20 Chauvin, dans La Touraine
Le Moulin de Chauvin propose un séjour "tout inclus"(sauf taxe de séjour) dans une très belle bâtisse sur
la route de Richelieu (Cité du Cardinal et son parc à 2 km). Du salon, vous admirerez la rivière, prisée des
pêcheurs, pénétrer sous le gîte... puis sortir!Le Moulin de Chauvin propose un séjour "tout inclus" (sauf taxe
de séjour) dans une très belle bâtisse sur la route de Richelieu (Cité du Cardinal et son parc à 2 km). Du
salon, vous admirerez la rivière, prisée des pêcheurs, pénétrer sous le gîte... puis sortir ! R.d.c (3 marches
ou plan incliné) : séjour/salon/ cuisine (poêle à bois, TV sat., convertible BZ 140), 1 ch. (1 lit 160, lit bébé,
climatisation), s. d'eau, wc. WIFI. Chauffage au bois. Jardin privatif non clos 1400 m². Inclus aux prix : draps
+ linge + forfait ménage fin de séjour + électricité + chauffage + bois. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : oui
- Latitude : 47.02458700 - Longitude : 0.34333800

A proximité
canoe: 20.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 18h38
Caution : 150.00 €

Fin juin : 405.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 405.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 405.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 405.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 405.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 330.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 330.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 330.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 330.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 355.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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
Orientation : Est-Sud-Ouest - Vue : Pont, campagne et rivière
Surface 25.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Vue : pont et rivière
Surface 6.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rivière
Orientation :Est
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.33 m²
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Vue : petite terrasse
Surface 13.80 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 4.30 m²

