Gîte n°37G19681 - La Fleur de Vigne
Situé à CRAVANT LES COTEAUX, lieu dit : 12 Le Puy, dans La Touraine
Patrick et Marie-Laure vous accueillent avec convivialité dans leur gîte moderne, fonctionnel et chaleureux.
Vous serez ici parfaitement au calme, au bord de la Vienne (environ 250 m), dans un petit village viticole
de la Touraine, très réputé pour son vignoble et son vin d'appellation Chinon. Les propriétaires, eux-mêmes
viticulteurs, auront plaisir à vous enrichir de certaines connaissances qui vous permettront d'apprécier au
mieux les quelques verres de Chinon, fruit de leur travail et de leur passion, qu'ils ne manqueront pas de
vous faire déguster durant votre séjour. A 5 km de la forteresse Royale de Chinon, vous découvrirez aux
alentours les magnifiques paysages vallonnés du Pays de Rabelais et de Gargantua. Les Châteaux de la
Loire, les villages de tuffeau, les balades à pied ou à vélo, les parties de pêche au bord de la Vienne, vous
attendent pour votre plus grand plaisir. Un séjour très riche en perspective...Gîte tout inclus (sauf taxe de
séjour). Entre le coteau, les vignes et la Vienne, ce gîte lumineux accueille jusqu'à 10 personnes dans un coin
calme et tranquille de la campagne viticole de Touraine, et du Val de Loire. R.d.c : cuisine équipée, séjour/
salon (canapé, etc.), 1e ch (lit 160), salle de bains, wc. Étage : 2e ch (2 lits 90), 3e ch (lit 140), 4e ch (2 lits 90),
5e ch (2 lits 90), salle d'eau (douche, wc). Lecteur vidéo par prise USB. Chauffage électrique (inclus). Cour
close 27 m². Jardin clos 400 m². Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.14123200 - Longitude : 0.34491000
- Accès : De Tours prendre Azay-le-Rideau, puis direction Chinon par la D751. Prendre après plusieurs kilomètres
sur la gauche, en direction de Cravant-les-Côteaux par la D44. Il y a alors 8 km de Forêt. Arrivé dans le bourg de
Cravant, tourner à gauche, faire quelques dizaines de mètres puis face à la salle des fêtes tourner à droite pour
reprendre la D44 en direction de Le Puy. Aller jusqu'à Le Puy. Le gîte est la dernière maison sur la gauche au N°12.
Rendez-vous chez les propriétaires au N° 11 face au gîte, pour récupérer les clés.

A proximité
canoe: 0.2 km. commerce: 1.8 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. ping-pong: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 1.8 km. tennis:
1.5 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 - Chauffage inclus - Draps inclus - Equipement bébé - Linge toilette incl. - Ménage fin de séjour inclus - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h13
Caution : 300.00 €

Basse saison automne : de 451.00 à 540.00 (2 nuits) - de 521.00 à 602.00 (3 nuits) - de 625.00 à 698.00 (4 nuits) - de 659.00 à 711.00 (5
nuits) - de 694.00 à 721.00 (6 nuits) - 694.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 884.00 (6 nuits) - 884.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 884.00 (6 nuits) - 884.00 (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 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est et Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 13.25 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Vue : Jardin
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2

10 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
possède un wc
possède une douche

11 : Couloir - Rez-de-chaussée
rez de chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

12 : Couloir - Niveau 1
etage
Surface 7.00 m²

13 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 0.75 m²

