Gîte n°37G21881 - Le Moulin de la Roche
Situé à GENILLE, lieu dit : Le Moulin de la Roche, dans La Touraine
Votre maison de famille, le Gîte du Moulin de la Roche, dans un cadre exceptionnel au bord de l'Indrois, à 20
km de Chenonceau, 11 km de la Cité Royale de Loches et 10 km de Montrésor, répertorié parmi les Plus Beaux
Villages de France. Cet ancien moulin traversé par la petite rivière l'Indrois, est un site magnifique qui réjouira
les amateurs de pêche.Le Gîte du Moulin de la Roche est situé au bord de l'Indrois, petite rivière qui réjouira
les amateurs de pêche. Les propriétaires résident à la même adresse et sont d'une grande discrétion. R.d.c.:
séjour/salon/cuisine, wc. 1e étage : 1e ch (lit 160, s. d'eau, wc), 2e ch (2 lits 90 jumelables, s. d'eau , wc). 2e
étage : 3e ch (2 lits 90 jumelables, s. d'eau, wc). Lit + chaise bébé. Wifi. Chauffage central (inclus). Jardin
privatif non clos de 300 m². Ping-pong, badminton + 2 vélos à disposition. Inclus aux prix : chauffage, draps,
linge et ménage final. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.19167600 - Longitude : 1.09120950
- Accès : En venant de PARIS ou de TOURS par l'autoroute A 10, prendre après la sortie 24, la sortie A 85
CHATEAUROUX VIERZON LYON Sur la A 85, prendre la sortie n°11. Puis au rond point à droite prendre D 31 en
direction de Loches. Sur la D 31 à St Quentin sur Indrois, tourner à gauche en direction de Genillé. Sur la D 10 rouler
6 km et arriver au panneau croisement à 120 m, ralentir, vous y êtes et entrez sur le chemin à droite. Le moulin est
là.

A proximité
canoe: 5.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.0 km. gare: 11.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: 1.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 1.0 km. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Nonfumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h09
Caution : 150.00 €

Fin septembre : 650.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 01/10/2021

Arrière saison : 445.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 15/10/2021

Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison automne : 445.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Noël :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel an : 845.00 (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
Vue : jardin et rivière
Surface 29.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Ouest

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Vue : route jardin et rivière. Chambre avec salle d'eau et wc privatifs de 4.20 m² supplémentaires.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Vue : route jardin et rivière. Chambre avec salle d'eau et wc privatifs de 4.5 m² supplémentaires.
Surface 15.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 2
Vue : jardin et rivière. Chambre avec salle d'eau et wc privatifs de 6 m² supplémentaires.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

