Gîte n°37G18049 - La Vallée
Situé à ABILLY, lieu dit : La Vallée, dans La Touraine
La beauté des paysages qui vous entourent est à la hauteur de la quiétude qui règne à La Vallée. Soyez
les bienvenus dans ce coin de la Touraine où les richesses ne manquent pas. Entre Châteaux de la Loire,
Futuroscope et Zoo de Beauval, c'est la Préhistoire qui a d'abord marqué les alentours de votre gîte : le Grand
Pressigny et son superbe musée, l'archéolab d'Abilly ou Angles-sur-l'Anglin, l'un des Plus Beaux Villages de
France et sa frise magdalénienne sculptée unique au monde. Un endroit également idéal pour contempler la
nature, se reposer ou jouer avec les enfants dans le jardin sécurisé. La cité Royale de Loches, Chenonceau,
Amboise, le parc naturel régional de la Brenne ou La Roche-Posay (station thermale avec golf, hippodrome,
casino, centre de balnéothérapie) composeront le menu de votre séjour. Coup de coeur assuré !Gite de
grande capacité regroupant 2 maisons avec une piscine. 1ère maison pour 4 personnes : R.d.c. : séjoursalon (canapé, 2 lits gigognes de 90), cuisine, chambre (1 lit 180 séparable en 2 lits 90), salle de bain avec
wc. Lit bébé. Chauffage sol et radiateurs électriques (en sus selon relevé de compteur). Jardin privatif 1500
m². 2ème maison pour 6 personnes : R.d.c. : séjour salon cuisine ( poêle à bois, 2 canapés, etc...), salle
d'eau (douche à l'italienne) avec wc, buanderie (lave-linge séchant). Étage : 1 ch (2 lits 90), 1 ch (1 lit 180
séparable en 2 lits 90), 1 ch (1 lit 140), salle de bains (baignoire) avec wc. Lit bébé. Chauffage électrique (en
sus selon relevé de compteur). Jardin non clos sur propriété close (2 terrasses dont 1 couverte). Connexion
Wifi selon disponibilité. Accès à un parking qui ferme à clé. Piscine privative. Inclus aux prix : draps + tout
linge. OUVERTURE PISCINE : 21/05 au 16/09. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 172m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.94228900 - Longitude : 0.73651500
- Accès : Quand vous arrivez à Descartes, prenez la direction d'Abilly. Dans le centre d'Abilly, passez devant l'église,
puis la mairie et la salle des fêtes. 200 mètres plus loin, tournez à gauche en direction de Neuilly-le-Brignon. Vous
êtes alors à 200 mètres du gîte (il y a une tour).

A proximité
canoe: 6.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. jeux d'enfants: 0.8 km. piscine: sur place. pêche: 0.8 km. randonnée: sur
place. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Pis.couv ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette
incl. - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 04h53
Caution : 600.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 170.00 € pour le séjour

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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
2 lits gigognes de 90
lit de 90 : 2

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit 180 séparable en 2 lits 90
lit de 160 : 1

4 : Salle de bain avec WC - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une baignoire

5 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Grande pièce à vivre ouvrant sur vaste terrasse

6 : Salle d'eau avec WC - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

11 : Buanderie - Rez-de-chaussée

