Gîte n°37G14799 - Sports et détente à Monfoué
Situé à MANTHELAN, lieu dit : Monfoué, dans La Touraine
Grand gite regroupant 2 maisons dans un petit hameau où vous profiterez du calme, d'une piscine couverte
par un dôme et chauffée, d'un spa de marque Jacuzzi® à filtre à sable, d'un sauna, du terrain de tennis et
autres jeux de plein air.
Vous vous situerez au coeur de l'exploitation céréalière du propriétaire. Point d'eau bordé de peupliers sur
la propriété. Jean-Claude, le propriétaire, vous accueillera avec la joie et bonne humeur qui le caractérisent
tant, l'un des candidats de l'émission de M6«l'Amour est dans le Pré saison 15» et toujours ravi de faire
partager ses passions très variées, notamment celle de notre région. La charmante Cité Royale de Loches
est toute proche (son château, ses ruelles médiévales, son marché renommé dans la région). A proximité
également:Chenonceau,Amboise,Langeais,Villandry, Azay-le-Rideau et les innombrables joyaux du Val de
Loire . Entre Zoo de Beauval et Futuroscope, la Touraine vous accueille pour des vacances faites de
repos de convivialité. Photos à venir (en cours de réalisation)1è gîte rdc:séjour-cuisine(canapés),1ch(lit
140),s. d'eau et wc(accessibles en traversant la chambre).Étage:1ch(lit 160),1ch(2 lits 90),wc.2è gîte
rdc:séjour salon cuisine(poêle à bois,canapés,TV),1ch(lit 140, lit 90),1ch(lit 160x200,TV),1ch(lit 90,lit
135x190),1ch(lit 160), s.d'eau, s.de bains avec wc, wc séparé. Tous les lits sont équipés de couette. 2Lits
+2chaises bébé. Internet via Box dans le gîte. Chauff. élect.(en sus selon compteur).Jardin privatif clos,
préau,portique,garage ouvert,terrasses couvertes. A dispo. sur la propriété:piscine couverte et chauffée(le
week-end à partager avec les propriétaires ou horaires à voir avec eux),terrains de pétanque,mini terrain de
foot avec but,terrain de tennis(surface réglementaire) poss. de cours.Bois pour le poêle(60 €/stère). 1SEUL
PETIT ANIMAL/SÉJOUR EST TOLÉRÉ(en sus:5€/jour), ET EXCLUSIVEMENT SUR ACCORD PRÉALABLE DU
PROPRIÉTAIRE.Gîte non-fumeur.OUVERTURE PISCINE : 02/05 au 05/11. Les 2 gîtes sont reliés par un chemin
privé de 50m.
- Classement : en cours - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres
- Animaux payants
- Latitude : 47.15614500 - Longitude : 0.83361700
- Accès : De MANTHELAN, prendre la direction REIGNAC par la D58. Faire 3,5 km et après le pont, tourner à
droite. Faire 250 m. MONTFOUE avec le panneau Gîtes de France se situe à gauche. SITUATION : 3.5 km au nordest de Manthelan, 10 km à l'ouest de la Cité médiévale de Loches.

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 28.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou hammam - Tennis privé - Terrasse - Non-fumeurs - Option ménage
final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 18h19
Caution : 500.00 €

Début juillet : 1975.00 (4 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : de 2095.00 à 2145.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 1580.00 (2 nuits) - 1876.00 (3 nuits) - 1975.00 (4 nuits) - 1975.00 (5 nuits) - 1975.00 (6 nuits) - 1975.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 1340.00 (2 nuits) - 1591.00 (3 nuits) - 1675.00 (4 nuits) - 1675.00 (5 nuits) - 1675.00 (6 nuits) - 1675.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 1156.00 (2 nuits) - 1373.00 (3 nuits) - 1445.00 (4 nuits) - 1445.00 (5 nuits) - 1445.00 (6 nuits) - 1445.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 120.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 8.00 €
Supplément obligatoire pour animal : 5.00 € pour 1 nuit
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 €

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/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Gîte 6 personnes
Surface 39.40 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Gîte 6 personnes
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Gîte 6 personnes
Surface 6.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Gîte 6 personnes
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Gîte 6 personnes
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

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

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes - C'est 1 lit de 135 et non de 140 + 1 lit 90
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

8 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes

9 : Chambre - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes
lit de 160 : 1

10 : Chambre - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes
lit de 90 : 1

11 : Salle de bain avec WC - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes - salle de bain avec très grande douche à l'italienne sans rupture de niveau (juste une baguette au sol) et double vasque.
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

12 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes
possède une douche

13 : Chambre - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes
Vue : Jardin et rue
lit de 160 : 1

14 : WC - Rez-de-chaussée
Gîte 9 personnes
possède un wc

