Gîte n°37G19162 - Le Tournesol Doré
Situé à CIGOGNE, dans La Touraine
Emplacement parfait pour la découverte du Val de Loire : à seulement 20 mn du château de Chenonceau
et de la cité Royale de Loches et 30 mn environ du Zoo de Beauval. Un gîte tout inclus et tout confort pour
votre séjour Touraine, idéal pour la détente et la découverte des richesses de notre région.
Venez séjourner au coeur d'un petit hameau, sur une exploitation céréalière, proche des célèbres Châteaux
du Val de Loire, tels Chenonceau, Amboise, Loches et bien d'autres encore, faciles d'accès grâce à l'accès
de l'A85 à seulement 8 mn. Dans la campagne tourangelle nichée entre les pittoresques vallées de l'Indre et
du Cher, votre gîte offre à la fois confort et équipements nombreux, une très belle terrasse au coeur d'une
vaste cour, un espace jardin, véritable écrin de verdure pour la détente et le farniente. Son emplacement
stratégique pour découvrir le Val de Loire offre également de nombreuses possibilités de balades à pied ou à
vélo. Vous pourrez longer le Cher ou L'Indre, à la découverte des châteaux, des vignobles, de la gastronomie
locale. L'accueil que vous réservent Evelyne et Pascal illustre à la perfection la réussite du séjour qui vous
attend : un condensé de merveilleux souvenirs. Visite possible de la ferme pour des moments fabuleux de
partage et de découverte !RdC : cuisine/salle à manger/salon (four, lave-vaisselle, TV, lit gigogne 90X190
permettant en plus 2 couchages supplémentaires avec un supplément de 20 €/pers/nuit), WC. A l'étage : 1
chambre (lit 160X200 et lit 90X190), salle d'eau/WC. Connexion WIFI. Chauffage électrique (inclus aux tarifs).
Les propriétaires résident sur place. Parking privé et sécurisé. Abri vélo et moto sous clé. Jardin à disposition
sur la propriété close. Draps, linge de toilette, ménage et chauffage inclus. Taxe de séjour non incluse. Gîte
non fumeur. Possibilité, dans le bourg de Cigogné (2 kms) de recharger un véhicule électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 1er avril au 31 octobre
- Latitude : 47.27640800 - Longitude : 0.92059700

A proximité
canoe: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 5.5 km. randonnée: sur place. tennis: 5.5 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h01
Caution : 250.00 €

Basse saison automne : 173.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 239.00 (4 nuits) - 253.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 266.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 202.00 (2 nuits) - 233.00 (3 nuits) - 279.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 340.00 (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 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Ouest et Est

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.38 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
possède un wc
possède une douche

