Gîte n°37G17373 - La Volière
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.
Au coeur de la Vallée des Rois et du Pays de Rabelais, ce gîte avec wifi est un hébergement de haute qualité
avec piscine chauffée partagée et SPA privé et réservé dans le jardin du gîte, pour 5 personnes , terrain
de volley, badminton, ping pong ... Venez profiter de la détente qu'apporte le SPA, dans le Jardin, toute
l'année !...une expérience qui ne laisse personne indifférent...température de l'eau 35/37 °C...La vaste pièce
de vie vous permet, derrière la baie vitrée, d'admirer la magnifique volière verdoyante de 400 m² . Celleci constitue un véritable parc à oiseaux calmes et harmonieux où grues couronnées et oiseaux d'ornement
sont à l'honneur. Un véritable spectacle !Durant les vacances scolaires des activité sont offertes aux
enfants, ateliers: cerf volant, photographie du monde microscopique, approche des Alpagas...Venez visiter
l'Abbaye de Fontevraud, le Château de Chinon, Saumur, leurs vignobles...Très beau gîte avec accès à une
piscine chauffée et SPA privé pour 6 personnes, dans un ensemble de bâtiments anciens magnifiquement
préservés, qui accentuent le charme des lieux. Parmi eux, deux autres gîtes et le Château des Coudreaux
(résidence des propriétaires). Chaque gîte dispose de son accès indépendant. R.d.c. : séjour-salon-cuisine
(canapé, poêle à bois, etc.), wc, buanderie. Étage (par escalier pentu) : palier, 1 ch (lit 160), 1 ch(3 lits
90), salle d'eau, wc. WIFI. Chauffage électrique et bois (en sus 30 €/week-end et 70 €/semaine). Jardin
privatif non clos (portique commun), terrain de jeux: badminton, volley, pétanque. Taxe de séjour en
sus. Paiements acceptés:Espèces,chèque,virement. Inclus aux tarifs(hors chauffage):électricité+bois+eau.
Prestations facultatives payantes:draps 10€/pers, linge de toilette (1 drap de bain+1 serviette) 8€/pers et
ménage final 60€. OUVERTURE PISCINE : 01/05 au 02/10. Location à la semaine en juillet et août. Gîte non
fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.12262600 - Longitude : 0.08069100
- 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 - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 05/07/2022 - 18h14
Caution : 200.00 €

Début juillet :
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Très haute saison : 995.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 770.00 (4 nuits) - 812.00 (5 nuits) - 855.00 (6 nuits) - 895.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 400.00 (2 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 400.00 (2 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 400.00 (2 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 400.00 (2 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 400.00 (2 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 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 : 60.00 € 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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.60 m²

4 : Palier - Niveau 1
Surface 7.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

