Gîte n°37G17051 - La Choisière
Situé à BOUSSAY, dans La Touraine
Un lieu calme mais animé à 400 m de toute circulation. Détente assurée en toute sécurité. Ancienne ferme
du sud Touraine, au coeur d'une campagne paisible et vallonnée, à 9 km de la Roche-Posay (thermalisme),
13 km du parc régional de la Brenne.Ancienne ferme du sud Touraine, au coeur d'une campagne paisible et
vallonnée, à 9 km de la Roche-Posay (thermalisme), 13 km du parc régional de la Brenne. Maison individuelle,
r.d.c. : séjour-salon (2 couchages confortables + canapé ), cuisine, 1 ch. (lit 140), 2 petites marches (15 cm
chacune) pour accéder à la salle d'eau et au wc. Buanderie. Lit + chaise bébé. Chauffage central (6-9 €/
jour). Cour commune 1200 m². Jardin privatif 1200 m² (abri couvert). Inclus aux prix : linge et draps (lits faits).
Sur place, propriétaires et une centaine d'animaux d'ornement ainsi que leur forêt de pin (10 ha) pour vous
balader à pied, à vélo. Sur demande, les propriétaires assurent gratuitement le trajet du gîte depuis et vers
la gare de Châtellerault (jour d'arrivée + jour du départ). Possibilité 1 ou 2 personnes supplémentaires (au
delà des 2 prévues) avec supplément obligatoire de 25 €/pers./semaine.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.84813900 - Longitude : 0.91319200
- Accès : DE PREUILLY SUR CLAISE PRENDRE LA ROUTE DE BOUSSAY, PASSER LE LONG DU STADE. A 1.5
KM SUR VOTRE GAUCHE "LA CHOISIERE".
- Référence commune :

A proximité
canoe: 13.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 35.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps
inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h20
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 327.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 269.00 (4 nuits) - 284.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 216.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 202.00 (4 nuits) - 213.00 (5 nuits) - 224.00 (6 nuits) - 224.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 225.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 256.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 284.00 (6 nuits) - 284.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 204.00 (4 nuits) - 216.00 (5 nuits) - 227.00 (6 nuits) - 227.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 236.00 à 256.00 (4 nuits) - de 249.00 à 270.00 (5 nuits) - 262.00 (6 nuits) - 262.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 256.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 284.00 (6 nuits) - 284.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 16.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.55 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 15.65 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.40 m²
possède un wc

5 : Laverie - Rez-de-chaussée
Surface 2.80 m²

6 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 17.90 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est

