Gîte n°37G10471 - Les Méchinières
Situé à AZAY LE RIDEAU, lieu dit : Les Méchinières, dans La Touraine
Au coeur des Châteaux de la Loire, dans un cadre de verdure et de tranquillité exceptionnelle, entouré
d'animaux peu courants, comme des daims et des wallabys, et de son élevage de moutons, le gîte des
Méchinières vous accueille pour un séjour original et très confortable. La Loire à vélo passant devant la
maison , vous pourrez découvrir notre région de façon agréable et garer vos vélos à coté de votre gîte. Pour
ceux qui le désirent vous pouvez aussi en louer à Azay le Rideau . Nous avons la possibilité de les réserver
pour vous si vous le souhaitez et si vous nous prévenez suffisamment à l'avance . Un GR est aussi accessible
de la maison et offre de nombreuses possibilités de randonnées .Nous vous conseillerons avec joie .Au coeur
des châteaux de la Loire, dans un cadre de verdure et de tranquillité exceptionnelle, entouré d'animaux peu
courants (daims, wallabys) et de son élevage de moutons, le gîte des Méchinières vous accueillera avec
plaisir. R.d.c. : séjour-cuisine, 1e ch. (lit 160 + s. d'eau et wc), 2e ch. (2 lits 1 pers : 115 et 125, + salle d'eau
et wc). WC indépendant dans le couloir. Lit et chaise bébé. Chauffage électrique (en sus). Jardin privatif
non clos 400 m² (table de p-pong à partager avec les propriétaires) dans un parc de 1 ha. Inclus : draps/lits
faits + serviettes + nappe + torchons + bois de cheminée. Pour des raisons sanitaires, la présence de tout
animal (domestique, de compagnie, exotique), est strictement interdite dans le gîte et sur la propriété. Forfait
ménage fin de séjour obligatoire : 54 €. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 1 avril au 1er novembre
- Latitude : 47.27918800 - Longitude : 0.47661400
- Référence commune :

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 4.0 km. golf: 18.0 km. jeux d'enfants: 5.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 4.0 km. pêche: 9.0
km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 18h32
Caution : 200.00 €

Début juillet : 410.00 (2 nuits) - 473.00 (3 nuits) - 567.00 (4 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 630.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 540.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 468.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 323.00 (3 nuits) - 387.00 (4 nuits) - 409.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 468.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 263.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 468.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément obligatoire pour ménage final : 54.00 € 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/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits de 120. CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

