Gîte n°37G19071 - Le Nid
Situé à ROCHECORBON, dans La Touraine
La vie en troglodyte tout en dominant le Fleuve Royal, c'est ce que la Touraine vous réserve à deux pas
de la ville de Tours, dans ce gîte original. Après avoir emprunté l'escalier qui vous mènera à votre lieu
de villégiature, vous pourrez découvrir une habitation atypique et vous laisser séduire, notamment par sa
baignoire creusée dans la roche. A 10 mn du centre historique de la capitale Tourangelle, à 5 mn de la sortie de
l'autoroute A10 qui vous conduira vers les joyaux du Val de Loire, vous bénéficierez également de la présence
à 400 m d'un parc ludique pour les plus petits et d'une guinguette pour les plus grands !Gîte troglodytique
avec vue sur le fleuve royal, à deux pas de la ville de Tours, au bord de la Loire à Vélo. L'accès se fait par un
escalier extérieur. R.d.c. : séjour/salon/cuisine 32 m² (4 plaques vitrocéramiques, convertible 2 couchages,
poêle à bois), arrière-cuisine, 1 ch (1 lit 140), 1 ch (2 lits 90 x 200), salle de bain (baignoire creusée dans
roche), wc. Connexion WIFI. Chauffage électrique (en supplément). Kit bébé. Jardin privatif clos de 80 m²,
terrasse 20 m². Parking à proximité. Premier panier de bois offert à l'arrivée (5 € par panier supplémentaire).
Gîte non fumeur. Court séjour accepté.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.40814722 - Longitude : 0.75092500
- Accès : Tout en haut des marches !

A proximité
canoe: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.2 km. gare: 8.0 km. golf: 8.0 km. jeux d'enfants: 0.5 km. ping-pong: 0.5 km. piscine: 2.7 km. pêche: 0.1
km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.0 km. tours: 6.0 km. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Salon de
jardin - Terrasse - Equipement bébé - Non-fumeurs - Option ménage final Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 18h13
Caution : 150.00 €

Très haute saison : 200.00 (2 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Fin août : 585.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 02/09/2022

Début septembre : 225.00 (3 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Fin septembre : 180.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 30/09/2022

Arrière saison : 170.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Toussaint : 180.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison automne : 150.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 180.00 (2 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 450.00 (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) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 140 : 8.00 €
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEZAULT SEVERINE
48 bis rue des Basses Rivières
37210 ROCHECORBON
Téléphone : 06 28 23 04 36
Portable :
Email: lenid.troglo@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/séjour/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 30.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Arrière cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 3.88 m²

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 10.30 m²
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

