Gîte n°37G18841 - Le Petit Nid de Valentin
Situé à CHATEAU LA VALLIERE, lieu dit : La Beauce, dans La Touraine
Ce joli coin de Touraine, d'où vous partirez à la découverte des richesses du Val de Loire, offre un cadre
agréable où la nature est reine. Vous serez non loin du lac de Rillé ou de celui d'Hommes, où sont proposées
des activités nautiques et de loisirs qui divertiront adultes et enfants, notamment aux beaux jours. Dans
cette région des Châteaux de la Loire par excellence, nombre d'entre eux sont à portée de main, dont le
superbe château médiéval de Langeais à 25 km, ou bien ceux d'Azay-le-Rideau et de Villandry (encore
une quinzaine de km supplémentaire, plus au sud ou à l'est). Avec la désormais renommée Scénoféerie de
Semblançay (à 28 km), qui constitue un spectacle son et lumière grandiose en juin/août, votre séjour ne
manquera véritablement pas d'arguments!Dans une région riche en étangs et en rivières, ce vaste gîte pour
6 personnes est joliment décoré et vous séduira à coup sûr!... vous offrant un séjour agréable et calme en
Touraine. R.d.c. : séjour-salon-cuisine (canapé), 1e ch (lit 140), 2e ch (2 lits 90x180), salle d'eau (douche
hydro-jets), wc. Étage : 3e ch (lit 140). Lit bébé. Possibilité de 2 couchages supplémentaires sur mezzanine
(2 lits 90x180). Chauffage électrique (en sus/relevé compteur) et au bois (en sus). Terrain privatif clos 2000
m², portique, terrain pétanque (+ 8 boules à dispo). Abri vélo (fermant à clé). Bois cheminée (40 €/stère). Gîte
non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.51104300 - Longitude : 0.30585300
- Accès : Dans CHATEAU LA VALLIERE, prendre direction BOURGUEIL D749, passez devant le Lac à gauche. Au
bout de la Forêt de Château-la-Vallière prendre tout de suite à gauche la D67 (direction Courcelles-de-Touraine). Le
gîte sera la 1ère habitation sur la droite, au lieu-dit La Beauce.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 45.0 km. golf: 7.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: 21.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0
km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Draps inclus - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 19h18
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 530.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 390.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 360.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 260.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : de 231.00 à 234.00 (2 nuits) - de 266.00 à 270.00 (3 nuits) - de 320.00 à 324.00 (4 nuits) - de 337.00 à 342.00 (5 nuits) - 355.00 (6
nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 360.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 6.00 € 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 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
La fenêtre est un vélux
Surface 5.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
La fenêtre est un vélux
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine avec 2 lits d'appoints d'une personne
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 3.70 m²

9 : Couloir - Niveau 1
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1

