Gîte n°37G10523
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, dans La Touraine
Au coeur des grands sites du Val de Loire, vous serez envoûtés par la sérénité du lieu, où calme et nature
demeurent les maîtres-mots.Amboise, Chenonceau, le Zoo de Beauval ainsi que tous les joyaux de la
Touraine vous seront très facilement accessibles.
Dans une ancienne propriété rurale XVIIIe entièrement restaurée en 2019, ce gîte de caractère séduit par son
environnement et son ambiance « campagne chic ». Si le chant des oiseaux vous est agréable alors n'hésitez
pas un instant. Quel bonheur de profiter de leur mélodieux sifflement en ce lieu parfait pour les vacances ou
pour quelques jours, à l'abri du tumulte du quotidien. Le vaste terrain mis à votre disposition bénéficie d'une
vue imprenable sur la campagne, idéal pour le farniente ou les loisirs avec les enfants. A 15 mn de l'autoroute
A10, idéalement situé pour la visite des châteaux de la Loire (Loches, Chenonceaux, Amboise, Chambord,
Villandry, Azay le Rideau,...), du Zooparc de Beauval et des caves, les idées de sorties vers les joyaux de
Touraine ne manqueront pas. De nombreux itinéraires de randonnées à pied et à vélo sont proposés dans les
environs. Pour une visite originale et passionnante, l'Observatoire astronomique de Tauxigny vaut également
le détour.La Neuraie, un havre de paix au pays des châteaux. Gîte de 150 m² totalement indépendant avec un
jardin privatif non clos de 2000 m² sans vis-à-vis. R.d.c. : séjour-salon (poêle, TV), cuisine très bien équipée
(bar communicant avec le séjour), 1 ch. (1 lit 140, salle d'eau avec wc), wc séparé. Étage : 1 ch spacieuse (lit
160), 1 ch (2 lits 90), grand palier, s. de bains avec wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique (en sus selon
relevé de compteur). Abri vélos. Bois en sus. Françoise, propriétaire passionnée d'oenologie, saura vous faire
partager sa passion des bons vins et les bonnes adresses du Val de Loire. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : La Neuraie est ouverte à la location toute l'année
- Latitude : 47.21401900 - Longitude : 0.81939800
- Accès : A10 sortie Loches-Chateauroux puis D943 vers Loches. Après Cormery à droite vers Tauxigny. Dans le
village, direction St-Branchs puis, à la croix, à gauche sur 400 mètres.

A proximité
canoe: 13.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.5 km. voile: 25.0
km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h17
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 594.00 (3 nuits) - 713.00 (4 nuits) - 752.00 (5 nuits) - 792.00 (6 nuits) - 792.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 465.00 (2 nuits) - 536.00 (3 nuits) - 644.00 (4 nuits) - 679.00 (5 nuits) - 715.00 (6 nuits) - 715.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 364.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 504.00 (4 nuits) - 532.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 322.00 (2 nuits) - 371.00 (3 nuits) - 446.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 280.00 (2 nuits) - 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 : 463.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 510.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 12.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 12.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 €

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Nord et Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Palier - Niveau 1
Surface 8.50 m²

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord et Sud
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

10 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

