Gîte n°37G13403 - Agnès Sorel
Situé à CRAVANT LES COTEAUX, dans La Touraine
Ouvrant sur une belle terrasse abritée par le coteau boisé, avec en perspective la piscine et le pignon du
manoir (XVe), ce gîte reflète l'excellence de l'offre d'accueil de cette charmante propriété. Vous pourrez ici,
à 10 km de Chinon, dédier votre séjour à la découverte de la région des châteaux et des vignobles du Val
de Loire, ou bien encore au repos et à la détente autour de la piscine de la propriété.Les hôtes de ce gîte
bénéficieront d'une piscine. R.d.c. : séjour-cuisine, 1e ch. (1 lit 160), 2e ch. (2 lits 90 joignables), salle d'eau,
wc. Lit et chaise bébé. Connexion WIFI. Chauffage électrique (12 €/jour). Accès pour tous au parc 1.8 ha. Gîte
adapté pour 4/5 personnes. Inclus aux prix : draps (lits faits). L'accès au gîte depuis le parking se fait par une
douzaine de marches. OUVERTURE PISCINE : 01/05 au 30/09. Gite non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux payants
- Latitude : 47.16869400 - Longitude : 0.35149000
- Accès : Venant de TOURS par la D751, direction CHINON, passer AZAY-LE-RIDEAU, parcourir 7/8 km. Tourner
à gauche, direction CRAVANT-LES-COTEAUX - LA VIEILLE EGLISE. Rouler dans la forêt 7/8 km. Le gîte MANOIR
DE LA TESSERIE se situe au vieux bourg, à gauche, avant la vieille église.

A proximité
canoe: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 8.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0
km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 45.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2022 - 13h09
Caution : 150.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 33.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Supplément obligatoire pour animal : 3.50 € pour 1 nuit

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 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

