Gîte n°37G13871 - Gîte de la Pilaudière
Situé à BETZ LE CHATEAU, dans La Touraine
Le charme des paysages vallonnés du sud de la Touraine opère toujours. Sur votre lieu de vacances, vous
aurez en effet tout le loisir d'observer de votre terrasse cette nature chatoyante si propice à la détente et
d'apprécier de savoureux instants de farniente ! Les richesses culturelles de la région ne manquent pas : les
célèbres Châteaux de la Loire tels Amboise, Chenonceau, Azay le Rideau ou Villandry, le ZooParc de Beauval,
le Futuroscope, la cité Royale de Loches toute proche ou encore Chinon et sa forteresse royale composeront
le menu de votre séjour dans ce coin du "Jardin de la France". Le Parc Naturel Régional de la Brenne, le
parc animalier de la Haute Touche, le musée de la préhistoire du Grand-Pressigny, la station thermale de La
Roche Posay, les vignobles du Val de Loire seront également autant de prétextes à la découverte lors de votre
escapade tourangelle.Ce gîte indépendant de plain-pied, aménagé dans une fermette XIXe restaurée à neuf,
est situé à 800 m du village et surplombe la petite vallée du Brignon. R.d.c. : salon-séjour-cuisine (banquette,
mini-chaine avec tuner, cd et cassette), 1e ch. (lit 2 pers.), 2e ch. (2 lits 1 pers.), wc, salle d'eau. Lit, chaise et
baignoire bébé. Connexion WIFI. Buanderie. Jardin clos 1600 m² avec verger (terrasse 55 m² en partie abritée
par un préau). Garage couvert. Inclus aux prix : chauffage, électricité, draps (lits faits). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.98539167 - Longitude : 0.91498056
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.1 km. gare: 18.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Sèchelinge - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement
bébé - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h02
Caution : 150.00 €

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 29.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.72 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.22 m²
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 LITS 80 et non 2 lits 90
Surface 9.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 3.50 m²

7 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 0.50 m²

