Gîte n°37G14141 - Gîte de la Joubardière
Situé à CHEDIGNY, lieu dit : La Joubardière, dans La Touraine
Situé dans un hameau, ce gîte est une ancienne métairie dont l'origine remonte au moins au règne de Louis
XIII (décrite dans un acte de 1635). La ferme a été entièrement transformée en habitation en 1970 et améliorée
depuis. Bénéficiant d'une décoration intérieure de grande qualité, elle est meublée avec du mobilier de style.
Il s'en dégage une agréable et chaleureuse ambiance dont vous aurez plaisir à profiter en couple ou en famille.
A l'extérieur, vous bénéficierez d'un vaste parc paysager et de ses grands arbres, où il est si plaisant de
se détendre aux beaux jours. Vous accéderez à la propriété par une allée de cyprès, au bout de laquelle le
propriétaire vous accueillera chaleureusement. Historien, ce dernier pourra lors de votre arrivée vous livrer
les secrets de la maison... et d'une région à l'histoire si riche !Voici un gîte de grand confort, D'une capacité
d'accueil de 6 personnes au maximum, qui vous permettra un séjour au calme, au coeur de la Vallée de la
Loire. R.d.c : cuisine équipée, séjour-salon (canapés, fauteuils, chaine HiFi, etc.), 1e ch (lit 140), 2e ch (2 lits
90), salle de bains, wc, 3e ch (lit 150), salle d'eau/wc. Lit + chaise + baignoire bébé. Piano accordé tous les
ans Chauffage : central fuel (10 à 15 €/jour) et électrique (en sus selon compteur). Parc privatif et paysager
de 4000 m², partiellement clos. Abri vélo/buanderie (verrouillable). Option bois cheminée (45 €/stère). Accès
internet avec clé 4G. La location des draps n'inclut pas les lits faits. 2 salons de jardin sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.22807700 - Longitude : 0.98200800
- Accès : Venant de Tours, prendre la D 943 en direction de Loches et de Chateauroux. Dans Cormery, tourner
à gauche vers Courcay et Reignac. A Azay-sur-Indre, tourner à gauche vers Chédigny mais prendre la direction
Sublaines à gauche après le pont sur l'Indre. Vous passez ensuite un 2e pont, puis montez sur le plateau. Au
bout de 3.5 km vous arrrivez à la Joubardière, repérable grâce à ses poteaux blancs. GPS La Jouberdière et non
Joubardière. Si vous arrivez de Paris par l'A 10, sortez à la sortie Amboise / Chateau-Renault, puis prenez la
direction de Loches par les déviations d''Amboise et de Bléré. Tournez à droite en sortant de Sublaines. Si vous
venez de Tours par l'autoroute A 85, sortez à la sortie n° 11 , puis prenez la 2e route à droite direction Loches. A la
sortie de Sublaines, prenez la route à droite. Arrivé à un carrefour, la Joubardière est à 700 m. devant vous.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 14.0 km. golf: 26.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : chauff. central et électrique

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 16h55
Caution : 250.00 €

Début juillet : 405.00 (3 nuits) - 486.00 (4 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : 469.00 (3 nuits) - 563.00 (4 nuits) - 594.00 (5 nuits) - 625.00 (6 nuits) - 625.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 540.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 319.00 (2 nuits) - 368.00 (3 nuits) - 441.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 224.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 328.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 345.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 195.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)

du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 44.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 9.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 9.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 €

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Nord et Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

7 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
Chambre de 16.20 m² avec salle d'eau/wc privative de 8 m², le lit mesure 150 cm
Surface 16.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

