Gîte n°37G16362 - Gîte de l'Etang
Situé à LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE, lieu dit : Le Moulin Robert, dans La Touraine
Superbe gîte situé aux portes de Tours, avec une piscine rien que pour vous ! Cette magnifique maison
de vacances est nichée dans un coin de campagne particulièrement tranquille et agréable, au coeur de la
région des Châteaux de la Loire (Langeais, Villandry, Azay le Rideau, Amboise et Chenonceau), également
sur la route des vins de Touraine (Chinon, Bourgueil, St-Nicolas à l'Ouest et Vouvray, Montlouis à l'Est). La
nature verdoyante et la tranquillité sont ici omniprésents ! Et vous apprécierez une telle bâtisse, dans un tel
environnement, entièrement dédiés à votre bien être et à votre repos. L'aménagement intérieur, la décoration
harmonieuse, les tons et les couleurs utilisés, le choix des matériaux de restauration, l'alliance maitrisée du
style ancien et contemporain font de ce gîte une petite merveille ! Il ne reste plus qu'à vous y installer...Gîte
avec une piscine chauffée pour vous seuls ! A proximité des propriétaires et d'un second gîte (les accès
et jardins sont totalement indépendants et privatifs). Étang de pêche (gardons) à partager sur la propriété
(pêche sans carte). R.d.c. : immense séjour-salon-cuisine équipée (3 canapés, HiFI, 2 TV, billard français, 1
lit d'appoint 90x200), 1e ch (lit 160), wc, salle d'eau/wc, lingerie. Étage : 2e ch (2 lits 160), 3e ch (lit 160, lit
90x200), salle de bains (douche + baignoire), wc. Connexion WIFI. Chauffage (inclus) : plancher chauffant (au
r.d.c) et pompe à chaleur avec climatisation réversible (à l'étage). La pièce à vivre qui ouvre sur une terrasse
en bois donnant sur un petit plan d'eau vous imposera une extrême vigilance en présence de jeunes enfants.
Vaste jardin privatif non clos de 8000 m², BBQ gaz. Inclus aux prix : chauffage + électricité + draps (lits faits)
+ ménage final. OUVERTURE PISCINE : 28/05 au 15/09. Gîte non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.45596700 - Longitude : 0.61471100

A proximité
canoe: 25.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 7.0 km. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Ménage fin de séjour
inclus - Non-fumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h19
Caution : 1000.00 €

Très haute saison : 1590.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 1480.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 1350.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 900.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 900.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 1080.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 900.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 1070.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 1070.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 7.00 € 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
Vue sur la cour et l'étang
Surface 101.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Cour
Orientation :Sud et Nord

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU ET WC PRIVATIFS ET CLOISONNES
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Etang
Orientation :Nord
possède un wc

4 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
SALLE D'EAU (DOUCHE) + WC PRIVATIFS ET CLOISONNES DANS LA CHAMBRE DU RDC
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Etang
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

5 : Lingerie - Rez-de-chaussée
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est et Sud
lit de 160 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

8 : S. de bains/baignoire + douche - Niveau 1
Salle d'eau avec baignoire et douche
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède une douche

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

10 : Palier - Niveau 1
Surface 4.50 m²

