Gîte n°37G17372 - Le Médiéval
Situé à LERNE, lieu dit : Les Coudreaux, dans La Touraine
Afin de vous garantir un séjour de détente, l'entretien de cet hébergement est complété par une
désinfection, réalisée par des professionnels qualifiés.
Gîte de haute qualité en pierre de Tuffeau avec piscine chauffée partagée et SPA privé réservé uniquement
au "Médiéval" capacité 6 personnes, WIFI, au Carrefour du Chinonais, du Saumurois et du Loudunais,
sur le Parc Naturel Loire Anjou Touraine, avec un superbe panorama sur la vallée de la Vienne et
la magnifique campagne tourangelle où le calme règne.Venez profiter du Spa dans le Jardin toute
l'année !...une expérience qui ne laisse personne indifférent. La détente est au rendez-vous !...température
de l'eau 35/37°C ...que du Bonheur !Durant les vacances scolaires des activités sont offertes: cerf volant,
photographie du monde microscopique, approche Alpagas...C'est aussi l'architecture avec les célèbres
Châteaux de la Loire, l'Abbaye de Fontevraud, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, La Devinière
demeure de Rabelais, Candes St Martin avec son Panorama sur la Loire et Montsoreau (des sites
exceptionnels de la région), le parcours de La Loire à Vélo. Hébergement non fumeur.Très beau gîte en
pierre, superbement restauré.2 fours à pain du XVe, véritables cachets d'authenticité. Offrant un accès
indépendant,ce gîte est dans un ensemble de bâtiments anciens magnifiques,avec piscine partagée chauffée
et SPA privé réservé au Médiéval accessible toute l'année,autres gîtes et le Château des Coudreaux(rés.
propriétaires),qui ajoutent au charme des lieux. Rdc:séjour-salon(2 canapés, poêle à bois, WIFI, etc.),cuisine
équipée,arrière cuisine,wc. Étage:1ch(douche,lavabo,lit 160x200), 1ch(2 lits 90x200), 1ch(3 lits 90x200),
s. d'eau, wc.Chauff.bois/élect. (en sus 30 €/week-end et 70 €/semaine). Jardin privatif non clos,terrain
ping pong,badminton,pétanque. Parc(alpagas et âne). Paiements acceptés:Espèces,chèque,virement. Inclus
aux prix(hors chauffage):électricité+bois+eau. Prestations facultatives payantes:draps 10€/pers,linge de
toilette(1 drap de bain+1 serviette) 8€/pers, ménage final 80€. OUVERTURE PISCINE : 01/05 au 02/10. Loc à
la semaine en juillet et août.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.12262200 - Longitude : 0.08088100
- Accès : Si vous arrivez par Chinon, à l'entrée de Lerné prenez la direction de Roiffé. Le gîte se trouve à 3 km.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 6.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 10.0
km. randonnée: sur place. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de
jardin - Spa, sauna ou hammam - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 05h03
Caution : 200.00 €

Basse saison automne : 312.00 (2 nuits) - 432.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 675.00 (2 nuits) - 675.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 675.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 675.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 675.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 8.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 20.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FLAMENT Valérie.
La Gentilhommière
1 Les Coudreaux
37500 LERNE
Téléphone : 06 98 13 42 79
Portable :
Email: gentilhommiere37@orange.fr
Site internet : www.gite.gentilhommiere-touraine.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 40.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Nord et Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
chambre avec coin salle d'eau (douche et lavabo)
Surface 16.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche et lavabo privatif ouvrant sur la chambre avec lit de 160x200
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

11 : Arrière cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 3.70 m²

12 : Palier - Niveau 1
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1

