Gîte n°37G14741 - La Petite Giraudière
Situé à VILLANDRY, lieu dit : La Giraudière, dans La Touraine
Magnifique! Sa superbe façade, toute de pierres et de sobriété, déjà lui vaut d'être jaugé avec envie, tel un
petit manoir, comme celui qu'il jouxte sur cette propriété qui a une vraie histoire à conter. Pourtant, à peine
le seuil franchi, c'est là que véritablement vous vous extasierez, éblouis par ce déferlement de finesse, de
goût, de subtilité, qui laissent transparaître tout le soin apporté à la décoration et à l'aménagement intérieur.
De la cuisine au salon, des chambres aux salles de bains, luminosité et couleur, qualité des matériaux et du
mobilier, l'ambiance chaleureuse, l'alliance subtile du style moderne et ancien, tout converge pour faire de
l'intérieur de ce gîte le paradis de la réussite et du bon goût. Un lieu unique que vous ne pourrez pas quitter
sans désirer y revenir! La proximité du Château de Villandry, la renommée de l'auberge qu'il y a sur place, le
calme de l'environnement, sont d'autres atouts de ce lieu de villégiature incontournable en Touraine.Sur une
ferme de caractère (gentilhommière XVIIe), ce gîte est un lieu de séjour unique. Tant par la déco, le mobilier
que pour sa restauration superbe, il est incomparable. R.d.c : séjour-salon, cuisine, bain/douche, wc. Etage :
2 ch. dont 1 avec terrasse panoramique, salle de bains balnéo et wc (lit 160 chacune), 3e ch. mezzanine (3
lits 1 pers.). Connexion WIFI disponible. Chauffage central (en sus). Jardin clos (portique). Sur place, pièce
d'eau et restaurant de terroir réputé (nombreux guides) : l'Etape Gourmande. Gîte tout inclus (sauf taxe de
séjour) : chauffage, électricité, bois, draps (lits faits), linge, ménage fin de séjour.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.33004000 - Longitude : 0.51521600
- Accès : De Tours, prendre la direction Chinon, puis la D7 jusqu'à Villandry. A Villandry sur votre gauche monter
dans le village jusqu'à la place de l'Eglise. Continuer tout droit vers Druye sur la D121 (1 km).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 4.0 km. golf: 10.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 4.5 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h11
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 604.00 (3 nuits) - 725.00 (4 nuits) - 765.00 (5 nuits) - 805.00 (6 nuits) - 805.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1197.00 (4 nuits) - 1264.00 (5 nuits) - 1330.00 (6 nuits) - 1330.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1197.00 (4 nuits) - 1264.00 (5 nuits) - 1330.00 (6 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 47.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
La fenêtre est une baie vitrée
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Etang
Orientation :Nord

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE ET GRANDE DOUCHE A L'ITALIENNE
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Vue sur jardin et champs
Surface 25.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Est
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Vue sur jardin et champs
Surface 25.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Est
lit de 160 : 1

7 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Vue sur jardin et champs
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest et Est
lit de 90 : 3

8 : Salle de bain avec WC - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

