Gîte de groupe n°37G16691 - Le Logis de Bau
Situé à TAUXIGNY - ST BAULD, lieu dit : 5 Bau, dans La Touraine
Notre gîte de groupe a été créé dans les dépendances d'une propriété tourangelle traditionnelle de plainpied. La rénovation a été menée avec sobriété, les espaces ont été pensés pour être spacieux et colorés, et
l'agencement afin d'être fontionnel. Le gîte dispose d'un accès indépendant, d'un parc cloturé et ombragé. Il
est idéalement situé, à 30 mn de la plupart des sites touristiques, à 2 mn d'une petite surface commerciale,
d'une station d'essence et du bourg de Cormery. Pascal vous propose de cuisiner à votre place.Sur une
surface de 180 m² entièrement de plain-pied : salon/cuisine équipée 50 m² (poêle à bois, gazinière, l-vaiss.,
frigo-congél., m-ondes), 1e ch. (4 lits 1 pers dont 1 superposé), 2e et 3e ch (chacune 3 lits 1 pers.), 4e ch (3 lits
1 pers), chaque chambre a un accès extérieur, 4 salles d'eau, 5 wc. Accès WIFI. Chauffage électrique (inclus).
Jardin ombragé clos 1000 m² (terrasse, barbecue, salon jardin). Options : ménage final (90 €), linge toilette
(7 €/pers), draps (10 €/lit), buanderie (l-linge/s-linge : 7 €/machine). Repas sur commande : famille et groupe.
Agrément DDJS et label Tourisme et Handicap. Inclus aux prix : chauffage, électricité, eau. Hébergement
non fumeur.
- Classement : 1 épi - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.24927800 - Longitude : 0.83050700
- Référence commune :

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 15.0
km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Poêle à bois - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Non-fumeurs - Opt. linge toilette - Option draps - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 19h00
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
75.00 €

PETIT DEJEUNER
7.00 €

1 jour vacan. scol.
MINI : 150.00 €MAXI : 360.00 €

Semaine hors vacan.
1285.00 €

W-end
MINI : 510.00 €MAXI : 610.00 €

Lun/vend hors vacan.
1080.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RICOU Pascal
5 Bau
37310 TAUXIGNY
Téléphone : 02 47 59 59 53
Email: logisdebau@orange.fr
Site internet : http://logisdebau.fr

Album photo

