Gîte n°37G16771 - Gîte de Touchelion
Situé à CHEMILLE SUR DEME, lieu dit : Ferme de Touchelion, dans La Touraine
Venez vous reposer au vert dans ce gîte du XVIe, à la ferme, où vous aurez tout le confort moderne ainsi
qu'une belle vue sur la campagne alentour. Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous faire découvrir l'élevage
de moutons présent sur la ferme.Beau bâtiment rural du XVIe restauré, ce gîte à la ferme (moutons +
céréales), se situe entre Val de Loire et Vallée du Loir. Accès aisé via une proche sortie de l'A28. R.d.c.
plain-pied : salon-séjour-cuisine (Internet CPL WIFI, fauteuils), 1 chambre (lit 160, lit bébé), s. d'eau/wc. Sous
combles, possibilité complémentaire d'une chambre d'enfants via échelle escamotable (2 lits 90 pour enfant).
Chauffage (inclus). Jardin privatif non clos 150 m² (p-pong, mare). Piscine chauffée à partager avec les
propriétaires (du 1er juin au 30 septembre). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 38m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.64926389 - Longitude : 0.64566667
- Référence commune :

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 18.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Plain-pied - 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 Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 06h00
Basse saison automne : 134.00 (2 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 134.00 (2 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 320.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CANON Eloi et Odile
Touchelion
37370 CHEMILLE SUR DEME
Téléphone : 02 47 52 37 16
Email: o.canon@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

