Gîte n°37G18651 - Le Pressoir de Galisson
Situé à ST EPAIN, lieu dit : , dans La Touraine
Ce pressoir a été converti en gîte rural afin d'offrir une adresse de villégiature dans un cadre paisible et
agréable. Cette maison sur trois niveaux, qui surprend par sa conception intérieure, constitue un point de
départ assez central vers les richesses de la Touraine et du Val de Loire. Vous ne serez qu'à 20 km d'Azay-leRideau, qui est lui-même situé aux portes de Langeais (Citadelle Médiévale) et des fameux Jardins du Château
de Villandry. Le zoo de Beauval se situe à 45 mn en voiture. Le Futuroscope voisin est à 45 mn par l'autoroute
A10.Gîte aménagé sur 3 niveaux dans les bâtiments de l'ancien pressoir du hameau. Rez-de-jardin (niveau
inférieur) : séjour-cuisine équipée. R.d.c. (via escalier abrupt) : salon (canapé), 1e ch (lit 140), salle d'eau,
wc. Etage : 2e ch (2 lits 90). Lit bébé. Buanderie d'accès extérieur. Chauffage central (9 €/jour). Jardin privatif
non clos 1000 m². Abri vélo (sous clef). Bois de cheminée en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.12497800 - Longitude : 0.55234100
- Accès : De Tours ou de Poitiers par l'autouroute, prendre la sortie Ste Maure de Touraine, au rond point de la sortie
d'autoroute prendre la 3ème route en direction du village de Noyant de Touraine. Après avoir roulé environ 3 kms, au
1er rond point prendre à droite, puis au suivant à 500 m, prendre la 3ème sortie direction Azay le Rideau. Sur cette
route, à 2 kms prendre Galisson à droite au croisement de 2 routes. Après avoir passé les premières maisons du
hameau, tourner à droite au panneau des Gîtes de France.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 4.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 18h44
Caution : 150.00 €

Fin juin : 350.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 499.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 450.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 324.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 266.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 324.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 227.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Nouvel an : 227.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 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 : Cuisine - Rez-de-jardin
Il y a 1 porte-fenêtre et 1 fenêtre
Surface 17.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Il y a 1 fenêtre et 1 porte fermière
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau avec douche
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Vue : Jardin et rue
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Vue : jardin et rue
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

6 : Palier - Niveau 1
Surface 3.40 m²

7 : Palier - Niveau 1
Surface 3.50 m²

