Gîte n°37G17361 - La Boulangerie
Situé à VILLELOIN COULANGE, dans La Touraine
Amoureux de la nature, cette belle campagne de la Touraine du Sud vous séduira et vous flânerez au gré
de la Vallée de l'Indrois, de ses trésors (lac de Chemillé, Montrésor, Chartreuse, etc.). Ravissant, le gîte est
situé dans une ancienne boulangerie rénovée, en Touraine et en limite du Berry. Les possibilités de visites et
d'activités sont ici multiples : Montrésor à 5 km (l'un des Plus Beaux Villages de France), le Zoo de Beauval
à 20 km, les châteaux de la Loire (Loches, Amboise, Chenonceau, Montpoupon, Valençay ...), les étangs
de Brenne, les promenades à pied ou à vélo dans la campagne environnante ou dans la forêt. Tout cela
facilitera le repos, la relaxation et contribuera à la réussite de vos vacances.Amoureux de la nature, cette belle
campagne de la Touraine du Sud vous séduira et vous flânerez au gré de la Vallée de l'Indrois, de ses trésors
(lac de Chemillé, Montrésor, Chartreuse, etc.). Ravissant, le gîte est situé dans une ancienne boulangerie
rénovée. R.d.c. : séjour/salon/cuisine (convertible 2 couchages). Étage : chambre (lit 160x200), salle d'eau,
wc. Lit bébé. Accès WIFI. Chauffage électrique (2 à 2.5 €/jour). Cour privative 90 m², non close. Abri vélos sur
demande chez propriétaires (à proximité). Possibilité d'écouter le brame du cerf à partir du 15 septembre.
Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : le gîte est ouvert du 15 mars au 15 novembre
- Latitude : 47.12806700 - Longitude : 1.20910300

A proximité
canoe: 22.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 22.0 km. golf: 20.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 11.0 km. pêche: 8.0
km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Equipement bébé - Nonfumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 04h30
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 128.00 (2 nuits) - 148.00 (3 nuits) - 177.00 (4 nuits) - 187.00 (5 nuits) - 197.00 (6 nuits) - 197.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 25.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 160 : 10.00 €
Supplément obligatoire pour animal : 10.00 € pour 1 nuit
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Champs alentour

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.90 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 0.80 m²

