Chambre d'hôtes n°37G14002 - Sagane
Situé à PARCAY SUR VIENNE, lieu dit : La Vinière, dans La Touraine
La chambre avec entrée indépendante est orientée sud-ouest et ouvre sur la cour jardin des propriétaires.
Une pergola avec salon de jardin ainsi qu'un coin cuisine sont mis à disposition (coin cuisine non chauffé).
Possibilité de trouver des denrées alimentaires dans le frigo sur demande explicite des hôtes pour le soir de
leur arrivée. Il sera demander le paiement des achats sur présentation du ticket de caisse.Dans un ancien
corps de ferme XVIIIe-XIXe, les propriétaires auront le plaisir de vous accueillir sur cette propriété très
reposante où ils ont aménagé un gîte rural et où la campagne est reine. Vous séjournerez dans une chambre
au r.d.c. (1 lit 160, salle d'eau et wc privés, TV). Lit bébé sur demande. Chaque matin, confitures et gâteaux
maison seront l'occasion de bien débuter votre journée. En été, vous pourrez aller vous rafraichir à L'Ile
Bouchard (à 7 km : baignade surveillée). Le Futuroscope est à 30 mn. Location de vélos adultes sur place :
5 €/jour/pers + 50 € de caution. Abri pour vélos. Merci de contacter absolument les propriétaires la veille de
votre arrivée !
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.08247900 - Longitude : 0.48989000
- Référence commune :

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 9.0 km. jeux d'enfants: 7.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Coin cuisine - Congél./frigo-congél - Connexion wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Parking privé - Salon de
jardin - Terrasse - Vélo ou VTT -

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 07h44
SAGANE
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 55.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DAUFFY Claudine
La Vinière 1 bis rue des Landes
37220 PARCAY SUR VIENNE
Téléphone : 02 47 95 26 20
Portable : 06 99 87 34 92
Email: claudine.dauffy@free.fr

Album photo

