Gîte n°37G12121 - Gîte de Neuville
Situé à STE MAURE DE TOURAINE, lieu dit : 4 Neuville, dans La Touraine
Totalement indépendante, cette demeure vieille de plus de 2 siècles a conservé toute son authenticité, avec
ses murs apparents en pierre de tuffeau, ses plafonds en torchis sur solives en bois. Elle vous assurera calme
et tranquillité. Vous pourrez vous reposer et laisser les enfants jouer dans la cour privative, entièrement close.
Pour les jeux d'extérieur des plus grands, un terrain engazonné de 3000 m². Vous aurez bien sûr matière à
occuper vos journées avec les grands sites touristiques des alentours : Chinon, Azay-le-Rideau, Villandry,
Langeais, Rigny, Loches, Le Grand-Pressigny, Fontevraud, Le Futuroscope. Les gourmets auront également
un vaste choix grâce à la gastronomie tourangelle riche de ses rillons, andouillettes, rillettes et fromage de
Ste Maure (fromagerie dans le village voisin), sans oublier les grands terroirs viticoles AOC que sont Chinon,
Bourgueil, St Nicolas, Vouvray et Montlouis. Et aussi : parcours La Loire à vélos, thermaliste à la Roche
Posay...Ancienne fermette restaurée, dans un hameau, à 3 km des rives de la Vienne, à 30 mn du Futuroscope.
4 marches extérieures pour accéder à la maison et 2 marches à l'intérieur pour accéder aux chambres. R.d.c. :
séjour-cuisine, 1e ch (lit 2 pers), 2e ch (lit 160, lit 80), 3e ch (2 lits 1 pers), bain (baignoire d'angle + double
vasque), wc. Lit + chaise bébé. Local annexe. Connexion WIFI. Chauffage central par le sol avec pompe à
chaleur (en sus selon relevé de compteur). Grande cour close, paysagère 400 m² (préaux, ping-pong). Jardin/
pelouse 3000 m² autour du gîte. Remise 10 % dès 3 semaines consécutives toutes saisons, et pour séjours
renouvelés plusieurs années. Dépassement de capacité facturé : 55 €/personne/semaine. Ménage optionnel
en cours de séjour (60 €). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.08436300 - Longitude : 0.59400800
- Accès : A10 sortie Sainte-Maure-de-Touraine, N10 vers Châtellerault, 500m au sud de Sainte-Maure: rond-point
prendre direction Nouâtre à droite par D108, parcourir 2KM puis prendre 3eme à gauche jusqu'à Neuville (sur la
gauche).
- Référence commune :

A proximité
canoe: 4.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 40.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 5.0 km. pêche: 3.0
km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Garage - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage par le sol

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 17h02
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 494.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 80 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

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

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 9.30 m²

