Gîte n°37G14401 - Le Petit Buton
Situé à BOURGUEIL, lieu dit : Petit Buton - Rue de Gravot, dans La Touraine
Ancienne demeure d'ouvrier agricole en pierres du pays avec cheminée à foyer ouvert et four à pain, dans
un écrin de verdure en zone Natura 2000 (programme de protection de la nature) et du Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine. A prévoir : de belles balades en forêt le long de sentiers pédestres, équestres et VTT, ou
sur le tracé La Loire à Vélo qui se raccorde aux circuits vélos du Bourgueillois. Mais également de la pêche en
étangs ou cours d'eau à quelques km. Vous aimerez aussi la proximité des célèbres Châteaux, dont Azay le
Rideau, Rigny Ussé, Langeais, Villandry, Saumur, Montsoreau, ou encore l'Abbaye de Fontevrault. Produits du
terroir et gastronomie sont aussi à découvrir (champignons, primeurs et autres spécialité locales). Bourgueil
n'est pas loin de la Confluence de la Vienne et de la Loire qui offre un panorama époustouflant ! En juillet/
août, promenades en Toue pour découvrir la vie des mariniers d'autrefois. Le Gîte du Petit Buton c'est tout
cela !Maison tourangelle indépendante, dans un hameau en plein coeur de la forêt de Bourgueil, à 5 mn
de cette réputée cité viticole connue aussi pour son abbaye, pour la proximité de la Loire sauvage et des
Châteaux, et pour la beauté des paysages alentours. Calme et repos assurés ! R.d.c. : séjour-cuisine, wc,
buanderie. Étage : 1e ch. (2 lits 1 pers.), 2e ch. (lit 160X200), lit et chaise bébé, salle d'eau, wc. Connexion
WIFI (supplément en cas de dépassement de l'abonnement). Chauffage électrique (en supplément). Grand
espace privatif non clos de 8000 m², en partie boisé, sur lequel vous pourrez observer, à l'aube, quelques
cervidés et écouter le chant des oiseaux en soirée. Belles balades en forêt. Patinoire à 4 km. Taxe séjour en
sus. Inclus aux prix : draps (lits faits). Bois de cheminée (30 €/stère).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année sauf mars
- Latitude : 47.32588100 - Longitude : 0.16809800
- Accès : DE BOURGUEIL PRENDRE LA RN 749 DIRECT. GIZEUX-CHATEAU LA VALLIERE, AU LIEUDIT
TOUVOIS IMMÉDIAT. APRÈS LE PANNEAU, TOURNER A GCHE, Route GRAVOT, FAIRE ENVIRON 2 KMS, LE
GITE SE SITUE SUR LA DROITE PAR UN PETIT CHEMIN MONTANT (LOGO GITE DE FRANCE VISIBLE) AVANT
LA PANCARTE STOP
- Référence commune :

A proximité
canoe: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 8.0 km. golf: 24.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Option ménage
final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 07h52
Caution : 200.00 €

Très haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 420.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 311.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 311.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 311.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 311.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 311.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 311.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 9.00 € pour le séjour

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 31.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
Surface 1.25 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Chemin
Orientation :Sud
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

7 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Palier - Niveau 1
Surface 3.50 m²

