Gîte n°37G18411 - La Pierre Percée
Situé à DRACHE, dans La Touraine
Gîte en formule "Tout Inclus" où vous profiterez d'un jardin remarquable et d'une piscine dans son écrin
de fleurs et de verdure. Entre Futuroscope, châteaux de la Loire et Zoo de Beauval, venez séjourner en
famille, où parents et enfants peuvent savourer pleinement jeux de plein-air nombreux, joies de la piscine et
proximité des joyaux de la Touraine.
Imaginez-vous assis sur la terrasse de votre gîte, dégustant un savoureux Ste-Maure-de-Touraine, célèbre
fromage de chèvre traversé par une paille de seigle, accompagné d'un délicieux vin de Touraine (à
consommer avec modération!). A proximité des Châteaux de la Loire (Villandry, Azay-le-rideau, Loches,
Chinon...), votre séjour sera le prétexte pour satisfaire vos envies culturelles et gastronomiques. A 25 mn
de Châtellerault et de son musée de l'Automobile, 40 mn du Futuroscope et à moins de 10 mn de l'accès à
l'autoroute A10 Ste-Maure-de-Touraine, le Zoo de Beauval n'est qu'à 45 mn ! L'accueil qui vous sera réservé
par Sophie et Jean-Philippe est un petit échantillon tout à fait représentatif du plaisir immense que vous aurez
à séjourner dans ce coin du Val de Loire. Vous serez immergés au coeur d'un jardin extraordinaire dessiné
et réalisé par Jean-Philippe. De beaux moments vous attendent dans ce gîte où l'équipement et l'ambiance
savent conjuguer quantité et qualité.Charmante maison du 17e située entre Châteaux de la Loire (Amboise,
Chenonceau, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Blois...) et Futuroscope. A 700 m de la Pierre Percée, plus haut
menhir de Touraine. A proximité de la route D910 (Route Historique Nationale 10). Gîte tout inclus (sauf taxe
de séjour). R.d.c. : séjour/salon/cuisine 40 m² (canapé, TV satellite, cafetière à dosette Krups Dolce Gusto), 1e
ch. (lit 140), s. d'eau, wc. 2e ch. en mezzanine (2 lits 90x190), kit bébé complet (10 €/séjour). Connexion WIFI.
Chauffage électrique (inclus). Jardin paysager clos 2 ha. Cour close privative. Lit d'appoint à la demande
(10 €/jour). Prêt vélos (gratuit). Piscine couverte (abri bas tunnel) non chauffée et partagée avec la chambre
d'hôtes. Inclus aux prix : draps/lits faits + linge complet + ménage final + chauffage + électricité. OUVERTURE
PISCINE : 30/04 au 01/10 (selon le temps). Gîte non fumeur. 1 chambre d'hôtes sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.07336000 - Longitude : 0.61301300
- Accès : Route de la Pierre Percée - 37 800 DRACHEEn sortant de l'autoroute de Sainte Maure prendre la D 910
en direction de CHATELLERAULT

A proximité
canoe: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. golf: 38.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: sur place. pêche: 5.0
km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Parking - Pis.couv
ou chauffée - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Nonfumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 19h15
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 525.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 665.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 426.00 (2 nuits) - 491.00 (3 nuits) - 590.00 (4 nuits) - 622.00 (5 nuits) - 655.00 (6 nuits) - 655.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 293.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 293.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 312.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 432.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 293.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 325.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 325.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)

du 31/12/2022 au 06/01/2023

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 : Chambre - Rez-de-chaussée
porte fermière
Surface 14.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 53.30 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud et Ouest

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
chambre en mezzanine
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.36 m²
possède un wc

5 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 4.80 m²

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 10.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

