Gîte n°37G14631 - Le Clos des Noyers
Situé à CHAMPIGNY SUR VEUDE, dans La Touraine
Le gîte de la Québrie vous fera bénéficier d'une piscine de 5 x 10 m sur la propriété même. Il est situé aux
portes de Richelieu (à 3 km), une ville de conception unique en Europe dont le Cardinal fut l'instigateur
et le grand maître d'oeuvre. Aujourd'hui encore, et pour longtemps, la cité est imprégnée de cet illustre
personnage de l'Histoire de France dont elle conserve tant de trésors et de souvenirs que vous ne manquerez
pas de visiter. A la Québrie, vous bénéficierez du calme et de la tranquillité de cette magnifique campagne
de la Touraine du sud, où la nature est encore parfaitement préservée. A Champigny/Veude, vous humerez
les effluves de l'or noir qui fait la fierté locale et sa réputation mondiale : la truffe! Votre séjour se partagera
entre visites des Châteaux de la Loire, principale richesse de votre région d'accueil, le Futuroscope (tous
à moins d'une heure de route) et le Center Park de Loudun (19 km). Piste cyclable (Voie Verte) allant de
Richelieu à Chinon à 300 m.Aux portes de Richelieu, le gîte de la Québrie offre un terrain privatif arboré de
6000 m², bordé de vieux murs, sur une propriété habitée, occasionnellement, par les propriétaires. Chacun a
son entrée indépendante, séparée, et vous bénéficierez de la piscine de 5 x 10 m. R.d.c. : séjour-cuisine, 1e
ch. (2 lits 80x200, chambre à traverser pour accéder au salon et à la 2e chambre), salon , 2e ch. (1 lit 140x190,
1 lit 90x190, 1 lit bébé, salle d'eau/wc). Étage : 3e ch. (1 lit 140x200), salle d'eau/wc. Connexion Wifi. Chauffage
électrique. Jardin clos privatif (avec barbecue). Portique, p-pong. Option bois cheminée (60 €/stère). Inclus
aux prix : chauffage. OUVERTURE PISCINE : 16/06 au 15/09.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.04108400 - Longitude : 0.31187200
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 18.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h24
Caution : 600.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 10.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 15.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 15.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 15.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 €

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 - Rez-de-chaussée
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 20.30 m²
Fenêtres : 4

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 80x200 et non 2 lits 90
Surface 21.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS.
Surface 25.30 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.80 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
SALLE D'EAU + WC, ATTENANTS A LA CHAMBRE AVEC LIT 140 + LIT 90
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
ACCES INDEPENDANT
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

