Gîte n°37G21611 - Au bonheur de Mamie
Situé à BOURGUEIL, lieu dit : Marcé,, dans La Touraine
Cette maison de famille a été entièrement rénovée et saura vous séduire par sa modernité et ses équipements
nombreux. Quel confort ! Deux très belles salles d'eau sont en effet à votre disposition. L'agréable jardin
jouxte un pré où réside Gitane, une ponette que petits et grands auront plaisir à contempler. A partir de votre
gite, de nombreux itinéraires vélo vous mèneront au gré des vignobles et des magnifiques paysages du Val de
Loire. Au Pays de Jean Carmet, le bon vin est Roi et les nombreux vignerons alentours sauront partager avec
vous leur passion. Les grands châteaux ne sont pas bien loin : Saumur, Langeais, Chinon, Azay le Rideau,
Villandry et un peu plus loin, facilement accessibles grâce à l'autoroute toute proche, Chenonceau, Amboise,
Chaumont, Chambord ou Blois parmi les plus connus. Un vaste programme culturel, gastronomique, sportif
vous attend. Soyez les bienvenus en Touraine.Belle maison de famille entièrement rénovée en plein coeur
des vignobles du Bourgueillois. R.d.c. : salon (canapé), cuisine équipée-séjour, 2 petites marches, 1e ch (lit
140), 2e ch (lit 140), 2 salles d'eau, 2 wc, buanderie. Lit et chaise bébé. Connexion WIFI. Chauffage électrique
(en sus/relevé compteur). Jardin 400 m² clos. Draps et linge de toilette inclus dans le tarif. Gite non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.29251100 - Longitude : 0.18619600

A proximité
canoe: 22.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile:
27.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Linge toilette incl. - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 19h12
Caution : 300.00 €

Fin juin : 495.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Début juillet : 558.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 16/07/2021

Très haute saison : 632.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 20/08/2021

Fin août : 558.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Début septembre : 495.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Fin septembre : 420.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 247.00 (2 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 420.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 215.00 (2 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 420.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € 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 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 14.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord

2 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Il y a une porte et une fenêtre
Surface 27.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
C'est une porte-fenêtre
Surface 13.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Il y a un vélux
Surface 5.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède une douche

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Il y a un vélux
Surface 5.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.12 m²
Orientation :Nord
possède un wc

8 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.12 m²
Orientation :Nord
possède un wc

9 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Il y a un vélux
Surface 6.70 m²
Vue : Ciel
Orientation :Nord

10 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 7.20 m²

