Gîte de groupe n°37G12271
Situé à BOSSAY SUR CLAISE, lieu dit : Le Presbytère, dans La Touraine
Au coeur de la Touraine du sud réputée pour ces jolis paysages, sa tranquillité, ses richesses
patrimoniales, vous allez pouvoir profiter dun séjour en famille ou entre amis dans un ancien presbytère
proposant un cadre magnifique.
Cet ancien presbytère date de la fin XVIIe siècle et vous serez surpris par ses volumes et sa superficie de
200 m² environ qui vous sont proposés. Son équipement intérieur, son très bel espace extérieur privatif au
coeur du village, le calme du lieu autant que son caractère vont vous permettre de savourer pleinement votre
séjour en Touraine. Vous pourrez découvrir le Val de Loire en famille ou entre amis, ses fabuleux châteaux
(la Cité Royale de Loches, Amboise, Chenonceau...), le superbe musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny,
mais aussi la charmante station thermale de La Roche-Posay située à 12 km (casino, hippodrome, golf, centre
de balnéo) ou bien le Parc Naturel Régional de la Brenne (Pays des Mille Etangs), le Parc de la Haute Touche
(plus vaste parc animalier de France). Les alentours regorgent de richesses patrimoniales et naturelles. Les
vélo-routes sont nombreuses et idéales pour profiter du plein air en toute tranquillité pour la plus grande
joie des petits...et des grands !Gîte de groupe 200 m², aménagé dans un presbytère de caractère de la fin
XVIIe, restauré. Situé en centre-bourg, à 12 km de La Roche-Posay. R.d.c. : séjour-cuisine 34 m² (l-vaisselle,
l-linge, TV), 1e ch avec coin salon (4 lits 80), 2e ch (accès handicapés, 2 lits 80, salle d'eau avec wc). Étage :
3e ch (6 lits 80), 4e ch (3 lits 80, lit parapluie bébé). 2 salles d'eau, 2 wc. Chaise bébé. Accès WIFI. Chauffage
électrique (en sus selon compteur). Jardin paysager clos 1000 m² (salon jardin, barbecue). Parking privatif
pour 3 véhicules. Option draps (6 €/lit). Tarif nuitée : 18 €/pers.
- Classement : 2 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Latitude : 46.83186400 - Longitude : 0.96183000
- Accès : DANS LE CENTRE BOURG, L'EGLISE, LA MAIRIE, LE GITE.
- Référence commune :

A proximité
canoe: 12.0 km. commerce: sur place. equitation: 0.2 km. gare: 35.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Option draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h39
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 340.00 (2 nuits) - 565.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 565.00 (6 nuits) - 565.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 565.00 (6 nuits) - 565.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit draps pour un lit de 80 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €

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
17 : Chambre - Rez-de-chaussée
Ceux sont 5 lits de 80 et non de 90
lit de 90 : 5

18 : Chambre - Rez-de-chaussée
Ceux sont 2 lits 80 et non 90
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

19 : Chambre - Niveau 1
Ceux sont 6 lits 80 et non 90
lit de 90 : 6

20 : Chambre - Niveau 1
Ceux sont 2 lits 80 et non 90
lit de 90 : 2

21 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 34.00 m²

22 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

23 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

24 : WC - Niveau 1
possède un wc

25 : WC - Niveau 1
possède un wc

