Gite de groupe n°37G11582 - La Balonnière
Situé à ST BENOIT LA FORET, lieu dit : La Balonnière, dans La Touraine
Au coeur des châteaux de la Loire et du Parc Naturel Loire Anjou Touraine, notre gîte, aménagé dans une
véritable longère tourangelle, vous accueille sur 10 ha clos . à l' orée de la forêt Chinon . Il est situé à la sortie
du village, en pleine nature dans un cadre calme et verdoyant. A la belle saison, vous pourrez profiter d'un
grand espace vert face à la terrasse et d'un accès direct aux prairies (avec les chevaux et les moutons) et à
la forêt.L'hiver, vous pourrez vous installer près de la cheminée dans un bel espace chaleureux .Dans cadre
calme et verdoyant, gîte de groupe convivial 200 m² dans ancienne ferme sur 10 ha clos (animaux). Orée forêt
Chinon, au coeur des châteaux de la Loire. R.d.c. : séjour 50 m² (cheminée, TV), cuisine (m-ondes, l-vaiss.), 5
chambres ( + 1 ch. dans annexe à louer en sus si besoin), 5 douches, 5 wc. L-linge possible. Connexion WIFI.
Terrain 5000 m², salon jardin, barbecue. Sur place gîte 2/3 pers. + propriétaires. Options : repas traiteur, loc.
vélos, balades en attelage. Sentiers rando. (pédestres, équestres, VTT). Agréé DDJS. Option ménage (90 €),
draps (7 €), petit déjeuner (7 €/personne/nuit). Nuitée hors vacances scolaires (15 €/personne sans draps ).
Supplément animal : 5 €/jour/animal. Pension cheval : 7 €/jour/cheval. Inclus aux prix : chauffage + électricité.
Bois de cheminée : 15 €. Hébergement non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 18 personnes - Superficie : 200m²
- Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.21427000 - Longitude : 0.32452000
- Accès : ENTRE AZAY LE RIDEAU ET CHINON APRES LE CARREFOUR DE MONROSE TOURNER A LA
1ERE A DROITE DIRECTION ST BENOIT LA FORET, ARRIVE DANS LE BOURG SUIVRE LE PANNEAU GITE
D'ETAPES.
- Référence commune :

A proximité
canoe: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: sur place. gare: 7.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 7.0
km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Opt. linge
toilette - Option draps - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h32
Caution : 150.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MME BERTHOMIER M. CARDINAUD .
La Balonnière
37500 SAINT BENOIT LA FORET
Téléphone : 02 47 58 02 43
Portable : 06 82 88 31 70
Email: labalonniere@wanadoo.fr
Site internet : http://www.labalonniere.fr
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