Gîte n°37G19541 - L'Aître des Cloiseaux
Situé à AMBOISE, lieu dit : 6 rue du Puits, dans La Touraine
Sur une propriété aménagée d'un exceptionnel jardin aux portes d'Amboise et de Chenonceau, qui sont
deux joyaux parmi les fameux Châteaux de la Loire, ce joli chalet est le pied-à-terre idéal pour vivre des
vacances rêvées, faites de repos, de détente et de découvertes. Sur un parc de 6000 m², le gîte bénéficie d'un
environnement rare au coeur de la Touraine, le Jardin de la France. Les équipements extérieurs, tels que la
piscine partagée avec les propriétaires, le court de tennis, le putting green de 200 m² et le boulodrome, sont
à votre disposition, contribuant à faire de votre séjour une succession de moments inoubliables. L'attractivité
de notre région tient à la variété de ses richesses naturelles : gastronomie, vins de la Loire, balades à pied
ou à vélo, survol des châteaux en montgolfière, parcs de loisirs thématiques pour petits et grands. Alors
n'hésitez plus un instant, offrez-vous la Touraine !Pour des vacances réussies en Touraine, notre joli petit
chalet-gîte de 40 m² vous tend les bras ! Il vous permettra de partager notre piscine, ainsi que notre tennis,
notre putting green de 200 m² (9 trous) et notre boulodrome (nous prêtons raquettes et boules). R.d.c. : séjour/
salon/cuisine équipée (canapé, WIFI, etc.), 1e petite chambre (lit 140), 2e petite chambre (2 lit 90), salle d'eau,
wc, lingerie. Chauffage par P.A.C. air/air (climatisation réversible) + radiateurs électriques (en sus entre le
01/11 et le 31/03 : 30 €/semaine). Jardin privatif sur magnifique parc clos, ombragé et superbement paysager
de 6000 m². ANIMAL : NOUS ACCEPTONS EXCLUSIVEMENT LES CHIENS DE PETITE TAILLE ET DE 15 KG
MAXIMUM (SUR ACCORD PRÉALABLE DES PROPRIÉTAIRES). Inclus aux prix : électricité (hors chauffage).
OUVERTURE PISCINE : 15/05 au 17/09. ATTENTION 3 PERSONNES MAXI Y COMPRIS LES BÉBÉS. Gîte non
fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.36915100 - Longitude : 1.02780700

A proximité
canoe: 8.5 km. commerce: 7.5 km. equitation: 22.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.5 km. randonnée: sur
place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Tennis privé - Terrasse - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 17h25
Caution : 200.00 €

Fin juin : 700.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 700.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

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

Fin septembre : 360.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 360.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 300.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 400.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Supplément obligatoire pour ménage final : 30.00 € pour le séjour
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 5.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc

6 : Lingerie - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

