Gîte n°37G16702 - La Tour du Château des Etangs
Situé à BOSSEE, lieu dit : Ancien Château des Etangs, dans La Touraine
Dans la tour, vestige de l'ancien château des Etangs, vous bénéficierez à la fois de l'ambiance du Moyen Âge
et du confort actuel. Le site constitue un ensemble de bâtiments inscrit aux Monuments Historiques, à 15 mn
de la sortie A10 Ste Maure de Touraine. L'architecture très caractéristique de ce gîte, sa situation dans cette
propriété chargée d'histoire, son environnement, en font un lieu unique pour des vacances véritablement
inoubliables. La découverte du Val de Loire et des ses plus grands châteaux est ici une évidence : Azay-leRideau, Chenonceau, Amboise, Rigny- Ussé, Villandry, Langeais ou encore Loches et Chinon sont à portée
de main. La gastronomie et les vins qui font la renommée du Jardin de la France, les Chinon, Bourgueil, St
Nicolas de Bourgueil et Touraine sauront magnifier votre séjour au cours d'une dégustation ou simplement
au travers des balades dans ces vignobles si beaux quelle que soit la saison.Au coeur d'une nature encore
préservée, vous vivrez une expérience médiévale dans une tour du XVe, vestige de l'ancien château des
Étangs (Monument Historique). R.d.c.: cuisine, wc. 1e étage: séjour-salon (tél. restreint). 2e étage: 1e ch. (lit
2 pers.), s. de bain/wc. 3e étage: 2e ch. (2 lits 1 pers.). Connexion WIFI. Chauffage en sus selon compteur
(pompe à chaleur). Jardin paysager privatif non clos 300 m², garage couvert (non fermé), dans une cour close
de 2500 m². P-pong et portique en commun (2e gîte à 60 m). Bois de cheminée offert. Taxe de séjour en sus.
Animaux non autorisés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.09009400 - Longitude : 0.72384200
- Accès : Autoroute A 10, sortie SAINTE MAURE de TOURAINE : prendre la direction LOCHES (D760). A 12 Km
arrivée à BOSSÉE, tourner à droite après l'église en direction de BOURNAN (D101). Le gîte des Étangs se trouve à
3 Km à gauche, au bord de la route, avec une grosse tour à l'angle de la cour.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0
km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Option ménage final Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h12
Caution : 300.00 €

Basse saison automne : 358.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 48.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 4.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 8.50 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.50 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 8.50 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 8.50 €

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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

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

3 : Séjour/salon - Niveau 1
orientation nord,est,sud
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

4 : Chambre - Niveau 2
orientation : nord et sud
Surface 27.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle de bain avec WC - Niveau 2
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 3
orientation : ouest et nord
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

