Gîte n°37G13022 - Les Landes du Chinonais
Situé à HUISMES, dans La Touraine
Une parenthèse de bien-être au Pays des Châteaux de la Loire
Vous serez agréablement surpris par l'atmosphère de ce charmant gîte où règnent calme et sérénité : une
parenthèse de bien-être au Pays des Châteaux de la Loire. A l'extrémité d'une longère en tuffeau, typique du
pays de Rabelais, votre gîte bénéficie outre sa jolie décoration, d'un accès indépendant et d'un jardin privatif
agrémenté d'une terrasse couverte idéale pour vos repas à l'abri du soleil estival. Non loin de Chinon et sa
Forteresse Royale, de Fontevraud et son abbaye unique en Europe, vous serez également tout proche de
l'itinéraire de la Loire à Vélo pour de mémorables balades. A proximité de Candes St-Martin et Montsoreau, 2
des Plus Beaux Villages de France ou de Saumur, Chenonceau et Amboise seront également très facilement
accessibles. La propriétaire peut vous emmener chez un vigneron du village pour une dégustation (AOP
Chinon).Gîte tout inclus (sauf taxe de séjour). R.d.c. : Chambre (2 lits 90x200 transformable en 180) séparée
du séjour-salon-cuisine par un rideau, salle d'eau avec wc communicants avec la chambre. Connexion Wifi.
Chauffage électrique inclus. Jardin privatif non clos (abri couvert). Hébergement chevaux : 15 €/jour. Gîte
non fumeur. Prise greenup pour la recharge des voitures électriques et hybrides, la voiture peut se garer à
moins de 5 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.23263400 - Longitude : 0.26314700

A proximité
canoe: 9.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 04h36
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 231.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 293.00 (5 nuits) - 308.00 (6 nuits) - 308.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 254.00 à 279.00 (3 nuits) - de 304.00 à 335.00 (4 nuits) - de 321.00 à 353.00 (5 nuits) - 338.00 (6 nuits) - 338.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 279.00 (3 nuits) - 335.00 (4 nuits) - 353.00 (5 nuits) - 372.00 (6 nuits) - 372.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 39.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec salle d'eau/wc communicants Chambre séparée de la pièce principale par un rideau
Surface 17.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord et Sud
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 7.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

