Gîte n°37G17821 - Les Quatres Saisons
Situé à ANTOGNY LE TILLAC, lieu dit : Séligny - 178 lieu dit La Cro, dans La Touraine
Gîte situé à la sortie du village de Séligny, joli hameau pour ses magnifiques ruelles et maisons typiques
tourangelles (Pays du Chinonais). L'entrée indépendante donne sur la cour fermée et le jardin paysager
de 5000 m². Vous serez accueillis par Lydie et Claude dans ce gîte particulièrement soigné, restauré avec
des matériaux écologiques de haute qualité. Une piscine couverte et chauffée est à partager avec les
propriétaires toute l'année. Divers jeux d'extérieur pour les familles, animaux de la ferme. A découvrir :
chèvrerie Bio (4 km), fromage de Ste Maure de Touraine, Truffes de Marigny Marmande, site naturel et circuit
de randonnée de 10 km sur la commune et les environs. Le gîte est niché non loin des châteaux (le Rivau,
Chinon, Rigny Ussé, Azay le Rideau, Villandry et ses jardins, Loches), à proximité du Richelais, de Crissaysur-Manse, du village troglodytique de St-Rémy-sur-Creuse, de Musées (Descartes, musée de la Préhistoire),
à 35 minutes du Futuroscope....Gîte tout compris (sauf taxe de séjour) avec piscine couverte et chauffée
et spa ( au plus de 16ans) toute l'année, avec bain de soleil, . R.d.c. : séjour, salon (cheminée, accès WIFI),
cuisine, salle d'eau, wc. Étage : 1e ch (lit 160x200, 2 lits 90x200, salle d'eau et wc), 2e ch (lit 160x200, lit bébé).
Chauffage électrique inclus . Local à vélo, mini billard, tir à l'arc , terrain de pétanque, ping-pong, balançoire,
trampoline sur la propriété toute l'année. OUVERTURE PISCINE : toute l'année. Inclus aux tarifs : le ménage fin
de séjour, le linge de toilette, drap, torchons et tapis de bain. Gîte non fumeur. Paiements acceptés : chèque,
virement, carte bancaire, chèques vacances.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.96469700 - Longitude : 0.56630000
- Accès : A Ste Maure de Tne prendre direct. Châtellerault par la D910, lorsque vous arrivez à Les Ormes au 1er feu
filer jusqu'au rond-point trner à drte D1 direct Marigny Marmande, Antogny le Tillac, traverser le pont, puis arrivez au
stop prendre direction Seligny la D20 vous êtes à 2 kms du gîte ferme à gche.

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 30.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 2.0
km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèchelinge - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Spa, sauna ou
hammam - 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 16/08/2022 - 18h46
Caution : 500.00 €

Très haute saison : 860.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 860.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : de 650.00 à 790.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 650.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 650.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 700.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTIN Lydie et Claude
La Croix Rouge
Séligny
37800 ANTOGNY LE TILLAC
Téléphone : 02 47 50 55 62
Portable : 06 67 52 61 58
Email: claude.lydie.martin@orange.fr
Site internet : https://www.maisondhoteslesquatresaisons37.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Vue : cour, terrasse, jardin
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Vue : cour, terrasse, jardin
Surface 30.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
Surface 6.76 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.56 m²
possède une douche

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

6 : Chambre - Niveau 1
vue : cour et jardin
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
vue : cour et jardin
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

