Gîte n°37G12742 - Gîte de Grammont
Situé à ST BENOIT LA FORET, lieu dit : 3 Grammont - Gîte de Grammont, dans La Touraine
Au coeur de la Touraine et des Châteaux de la Loire, non loin des célèbres vignobles de Chinon et Bourgueil,
le gîte de Grammont offre des prestations haut de gamme pour des vacances calme et reposante, à l'image
de la campagne environnante. L'aménagement intérieur, le choix du mobilier et de la literie, la décoration,
les couleurs et les matériaux utilisés, tout ici respire l'authenticité et le bon goût. Les flambées dans la
cheminée en pierre de tuffeau du salon, sublimeront l'atmosphère chaleureuse ressentie dès le seuil du gîte
franchi. Celui-ci est situé dans une clairière aux abords de la forêt de Chinon et bénéficie d'un emplacement
à proximité d'un ancien prieuré du XIIème qui abrite également une autre location. La configuration des lieux
est telle que ce gite magnifique bénéficie de son propre jardin arboré, en partie clos de murs, parfaitement
privatif et indépendant. Sans aucun vis-à-vis, vous aimerez aux beaux jours vous y prélasser dans une parfaite
intimité.A 4 km de Chinon, dans longère XVIIIe au sein d'un prieuré XIIe et XVIIe (résidence des propriétaires),
au coeur de la forêt de Chinon. R.d.c. : cuisine, séjour-salon, bains, wc. Etage : 1e ch (lit 160), 2e ch (lit 160),
3e ch (2 lits 1 pers), douche/wc. Chaise et lit bébé. Aucune connexion à Internet n'est possible où que ce
soit sur la propriété. Chauffage électrique (en supplément). Jardin clos privatif, indépendant et ombragé de
500 m² et terrasse plein sud (salon jardin de qualité, chiliennes). Sèche-linge et salle de jeux 130 m² (p-pong,
baby foot) communs avec 2e gîte dans une autre dépendance. Portique enfants. La configuration des lieux
préserve l'intimité de chacun. Inclus : draps/lits faits, linge de toilette et de table, torchons. bois offert.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.18084200 - Longitude : 0.29324000
- Accès : VENANT D'AZAY LE RIDEAU SUR D751, à l'approche de chinon après le panneau limite de vitesse 70km/
h et juste avant le radar automatique TOURNER A GAUCHE VERS GRAMMONT . FAIRE 600 METRES, TOURNER
A DROITE VERS GRAMMONT ET SUIVRE LE CHEMIN DE TERRE 800 M JUSQU'A GRAMMONT.Venant de
Chinon par la D751, 2° route à droite direction grammont (juste après le radar automatique)
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 4.0 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
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/11/2022 - 06h15
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 322.00 (2 nuits) - 372.00 (3 nuits) - 446.00 (4 nuits) - 471.00 (5 nuits) - 496.00 (6 nuits) - 496.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 393.00 (2 nuits) - 454.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 575.00 (5 nuits) - 605.00 (6 nuits) - 605.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 441.00 (2 nuits) - 509.00 (3 nuits) - 610.00 (4 nuits) - 644.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 678.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

9 : Entrée - Rez-de-chaussée
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1

10 : Palier - Niveau 1
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1

