Gîte n°37G17192 - Gîte du Relais Valami
Situé à COTEAUX-SUR-LOIRE, dans La Touraine
Dans un superbe environnement de campagne, de verdure et de tranquillité, ce gîte parfaitement
indépendant est le fruit d'une restauration magnifique : pour le résultat obtenu, pour la qualité des matériaux
utilisés : tuffeau, crépi à la chaux... Autant sur la terrasse au contact d'une nature préservée, qu'à l'intérieur
pour son ambiance chaleureuse, il fait toujours bon séjourner au gite du Relais Valami. Dans un rayon de
20 km, châteaux, jardins se pressent : Langeais, Azay le Rideau, Rigny Ussé, Villandry, Chinon, sans oublier
l'abbaye XIe siècle de Fontevraud, et pourquoi pas avec modération, la route des vins du Bourgueillois !De
vraies vacances tout inclus : chauffage, électricité, eau, draps, linge et ménage final. A mi distance de Tours et
Saumur, ce gîte est situé sur une propriété de 5000 m² abritant la longère des propriétaires et leurs chambres
d'hôtes. Tout au r.d.c. : séjour/salon/cuisine équipée 30 m² (canapé convertible en cuir, WIFI, etc.), chambre
12 m² (lit 160x200), salle d'eau (douche à jets), wc. Accès gratuit au sèche-linge des propriétaires. Chauffage
électrique. Jardin privatif non clos 1500 m². Abri vélo . Week-end sur demande. Gite classé 4 étoiles en meublé
de tourisme. Hébergement non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.29455900 - Longitude : 0.26807300
- Accès : VENANT DU NORD OU DE L'EST. Rejoindre l'autoroute A10 en direction de Bordeaux (la direction Tours
est indiquée seulement après avoir parcouru plus de 120 km, depuis Paris, en direction de Bordeaux). Quitter
l'autoroute A10 au sud de Tours (à environ 250 km de Paris) sortie A24 et prendre aussitôt l'autoroute A85 direction
Saumur. Apres 40 km environ prendre la sortie Langeais. Vous êtes alors sur la D952 et vous suivez les panneaux
indiquant Saumur et Bourgeuil. Après environ 15 km vous prendrez sur la droite la D35 direction Bourgeuil et StPatrice. 3 km après St-Patrice vous entrez dans Ingrandes-de-Touraine. Prendre la D71 direction Les Essards. Notre
longère est à environ 1,5 km du centre du bourg. VENANT DE L'OUEST OU DU SUD. Rejoindre l'autoroute A85
direction Saumur et Tours, puis prendre la sortie Bourgueil. A l'entrée de Bourgueil, au rond point tout proche de
Hyper U, prendre la D749 direction Langeais. Au rond point suivant, vous prenez la D35 toujours en direction de
Langeais. Au rond point suivant, direction Langeais et Ingrandes-de-Touraine. Après avoir roulé 5 km, vous entrez
dans Ingrandes-de-Touraine. Prendre alors la D71 direction Les Essards. Notre longère est à environ 1,5 km du
centre du bourg.

A proximité
canoe: 23.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 13.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2022 - 23h04
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 330.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 600.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 600.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GENIAU Alain et Marie
Relais Valami, 39 rue Fontenay
Ingrandes de Touraine
37140 COTEAUX SUR LOIRE
Téléphone : 02 47 96 98 74
Portable : 07 85 05 62 33
Email: contact@relais-valami.fr
Site internet : http://www.relais-valami.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.10 m²
possède un wc

