Gîte n°37G21641 - Château de Fontenay
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, lieu dit : 1 Fontenay, dans La Touraine
Au pays des Châteaux de la Loire venez vivre la vie de château dans un cadre remarquable.Ici subsistent
de magnifiques vestiges inscrits aux Monuments Historiques, en cours de restauration.Le propriétaire aura
à coeur de vous faire découvrir ce lieu,ancienne propriété de Lafayette.Cet ancien château du XVème
siècle en partie restauré cerné de douves bénéficie de tout le confort moderne tout en conservant ce
charme des demeures d'exception.A découvrir sur place un jardin potager et d'ornement à la française.Sa
situation offre la proximité des grands sites:Loches cité Royale, Chenonceaux, Amboise, Azay-le-Rideau,
Villandry, etc.Vous vous situerez également entre le Futuroscope et le Zooparc de Beauval, des sites majeurs
de la région.Les petites routes alentours et les nombreux chemins de randonnée vous permettront de
vous balader en toute tranquillité et de profiter des très beaux paysages du sud de la Touraine.Piscine
privative couverte et chauffée ouverte toute l'année(9x4x1.50 mètres).Gite, certifié Écolabel Européen, dans
une partie d'un ancien château XVè dont subsistent de magnifiques douves. Rdc:lingerie,1 ch(lit 160, lit
90),salle de jeux.Accès aux pièces à vivre via un escalier de 17 marches:séjour,salon(2 canapés, chaine
hifi),cuisine équipée,1ch(lit 160,salle d'eau),1ch(3 lits 90),1ch(lit 140),salle de bains, WC.2è étage:1ch(lit
140 à baldaquin),1ch(lit 160 séparable en 2 lits 80),salle d'eau avec WC.Lit+chaise bébé.WIFI.Chauffage
par plancher chauffant(en sus la consommation dépend des conditions climatiques et de l'utilisation de
l'espace détente).Jardin 2000 m²non clos(abri couvert,pièce d'eau).Petits animaux acceptés après accord
des propriétaires.Le charme de la présence de l'eau nécessitera la plus grande vigilance pour la sécurité
des jeunes enfants. ELECTRICITE EN SUS FACTURÉE EN FIN DE SÉJOUR SELON LA CONSOMMATION(en
moyenne de l'ordre de 15 €/jour en période estivale et de 25€ /jour en période hivernale).Espace détente
(spa, sauna).Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 190m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.17033000 - Longitude : 0.83221800
- Accès : De Tours prendre la D943 direction Loches. A la sortie du bourg de Cormery, prendre la D82 direction
Tauxigny. A l'arrivée au bourg de Tauxigny prendre sur la gauche direction Saint Bauld. A la sortie du bourg de Saint
Bauld, prendre sur la gauche ;a route de Fontenay, direction lieudit Fontenay. L'entrée de la propriété se situe à 1.5
km.

A proximité
canoe: 18.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 9.0 km. golf: 18.0 km. piscine: sur place. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage
final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h06
Caution : 1200.00 €

Fin septembre : 1181.00 (2 nuits) - 1402.00 (3 nuits) - 1476.00 (4 nuits) - 1476.00 (5 nuits) - 1476.00 (6 nuits) - 1476.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : de 1064.00 à 1417.00 (2 nuits) - de 1264.00 à 1682.00 (3 nuits) - de 1330.00 à 1771.00 (4 nuits) - de 1330.00 à 1771.00 (5
nuits) - de 1330.00 à 1771.00 (6 nuits) - 1330.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 1417.00 (2 nuits) - 1682.00 (3 nuits) - 1771.00 (4 nuits) - 1771.00 (5 nuits) - 1771.00 (6 nuits) - 1771.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 910.00 (2 nuits) - 1081.00 (3 nuits) - 1138.00 (4 nuits) - 1138.00 (5 nuits) - 1138.00 (6 nuits) - 1138.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël : 2088.00 (4 nuits) - 2088.00 (5 nuits) - 2088.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 2088.00 (4 nuits) - 2088.00 (5 nuits) - 2088.00 (6 nuits) - 2088.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 105.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 12.00 €
Supplément obligatoire pour animal : 2.00 € pour 1 nuit

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 : Lingerie - Rez-de-jardin
Surface 3.53 m²

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée surélevé
Vue sur le jardin à la française
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Salon - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc
Orientation :Ouest

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Champs alentour
Orientation :Est

5 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre avec salle d'eau privative de 2.55 m² (douche + lavabo + rangements sous lavabo)
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Champs alentour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

8 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 6.10 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

9 : WC - Rez-de-jardin
En rez de jardin, cloisonné dans salle bien-être (+ lave-mains)
Surface 1.70 m²
possède un wc

10 : Chambre - Niveau 1
Vue sur le jardin à la française et lit à baldaquin
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest
lit de 140 : 1

11 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200 séparable en 2 lits 80x200
Surface 8.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

12 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

13 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée surélevé
salle d'eau dans une chambre au rdc (lit 160 x 200)
Surface 2.55 m²
possède une douche

14 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 1.90 m²
possède un wc

15 : Coin bien-être - Rez-de-jardin
Pièce avec 1 SPA et 1 sauna de 6 places chacun
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1

16 : Chambre - Rez-de-jardin
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

