Gîte n°37G15421 - Les Morins
Situé à BLERE, lieu dit : Les Morins, dans La Touraine
Gîte confortable, au calme, idéal pour les familles nombreuses.
Spacieux, au calme et confortable, ce gîte est idéal pour les familles nombreuses. Après une belle
restauration respectueuse de l'architecture d'origine, cette aile d'un ancien moulin a été aménagée sur 3
niveaux en gîte rural. Les enfants seront ravis de leur séjour grâce aux nombreux jeux mis à disposition toute
l'année et le dortoir du 2ème étage. Vous profiterez également d'une très bonne situation géographique pour
visiter les sites touristiques tels que le château de Chenonceau, Amboise, le Clos Lucé, le zoo de Beauval,
la vallée du Cher à vélo ou en canoë, les caves, etc.Aile d'un ancien moulin aménagée sur 3 niveaux en gîte
rural (les propriétaires habitent à l'adresse). R.d.c : salon (cheminée-insert), cuisine, WC avec lave-mains.
1er étage : 1e ch. (s. d'eau, WC, lit 2 pers), 2e ch. (2 lits 1 pers), 3e ch. (lit 2 pers, lit bébé), WC, salle d'eau/
WC. 2e étage : 4e ch. optionnelle (4 lits 1 pers), salle d'eau/wc. Accès WIFI. Chauffage central (17 €/jour).
Jardin privatif clos 400 m² en terrasse. Ping-pong, babyfoot, billard américain, terrain de boules. Possibilité
de louer ce gîte en 6 personnes avec condamnation du 2e étage. Inclus aux prix : draps + bois de cheminée.
Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.30561600 - Longitude : 1.00109400
- Accès : DE BLERE PRENDRE LA DIRECTION DE LUZILLE AU PETIT ROND POINT PRENDRE A DROITRE
DIRECTION LE VAU, LES VALLEES. LE GITE SE SITUE DANS LE HAMEAU LES MORINS VOIR UN GRAND
PORTAIL BLANC ET LE MOULIN.
- Référence commune :

A proximité
canoe: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 4.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 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 - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h50
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 1026.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 589.00 (2 nuits) - 680.00 (3 nuits) - 815.00 (4 nuits) - 861.00 (5 nuits) - 906.00 (6 nuits) - 906.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 499.00 (2 nuits) - 576.00 (3 nuits) - 691.00 (4 nuits) - 730.00 (5 nuits) - 768.00 (6 nuits) - 768.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 374.00 (2 nuits) - 431.00 (3 nuits) - 518.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 374.00 (2 nuits) - 431.00 (3 nuits) - 518.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 432.00 (2 nuits) - 499.00 (3 nuits) - 599.00 (4 nuits) - 632.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 327.00 (2 nuits) - 377.00 (3 nuits) - 453.00 (4 nuits) - 478.00 (5 nuits) - 503.00 (6 nuits) - 503.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 769.00 (6 nuits) - 769.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 769.00 (6 nuits) - 769.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Surface 31.60 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine / salle à manger - Rez-de-chaussée
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 2

4 : Chambre avec douche et WC - Niveau 1
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU/WC PRIVATIVE ET CLOISONNEE
Surface 19.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.70 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

10 : Chambre avec douche et WC - Niveau 2
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU/WC PRIVATIVE ET CLOISONNEE
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

11 : WC avec lavabo - Rez-de-chaussée
Surface 2.80 m²
possède un wc

12 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

13 : Palier - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1

15 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
SALLE D'EAU/WC INDEPENDANTE
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

