Gîte n°37G19741 - La Carillonnerie
Situé à BOSSAY SUR CLAISE, lieu dit : La Carillonnerie, dans La Touraine
Le calme absolu à seulement 15 minutes de la Roche Posay. Gîte idéal pour les curistes.
Entourée de prés et au contact des animaux de la forêt , La Carillonnerie, située à Bossay sur Claise - petit
village au coeur de la campagne de la Touraine du sud, bénéficie d'une situation idéale au carrefour de la
Touraine, du Poitou et du Berry. Pendant votre séjour vous pourrez découvrir des régions touristiques aux
horizons variés : Les châteaux de la Loire sont accessibles avec des visites planifiées (Loches n'est qu'à
35mn). La Carillonnerie est située entre Le Futuroscope et le Zoo de Beauval (55mn). Les amoureux de la
nature ne seront qu'à 10mn du Parc Régional Naturel de la Brenne pourvu de ses nombreux étangs, un
véritable paradis terrestre pour de nombreux oiseaux d'eau. À 15 mn, le parc animalier de la Haute Touche
sera une visite qui réjouira petits et grands (Safari voiture, suivi d'une balade à pied ou à vélo au coeur
d'un univers animalier très varié).Pour les curistes qui voudraient sortir du contexte médicale après leurs
soins, ce lieu est fait pour vous.Gite fait pour les curistes, situé à 15mn de la Roche Posay. Vue remarquable
sur la campagne environnante pour cette ancienne maison de ferme restaurée avec soin et convertie en
gîte. Petits et grands y apprécieront les animaux qui vivent sur place(ânes, moutons, poules, oies....).Exposé
au sud, le gîte offre un ensoleillement toute la journée. Tout au rdc:salon-séjour 60m², couchage gigogne
supplémentaire et gratuit pour 2 adultes),cuisine équipée, 1e ch 18 m²(lit 160+s. d'eau et WC cloisonnés dans
la chambre), 2e ch 9 m²(lit 140)avec s. d'eau et WC attenants.Chauffage électrique. Cour 30 m²+jardin clos 600
m² privatifs,sur propriété de 26 ha faite de prés et de bois.Les enfants de la propriétaire très discrets(habitent
dans 1 longère voisine du gîte)pourront à votre demande vous conseiller sur les randonnées sur place, les
visites ou les services dans les environs.Option bois poêle à bois (50 €/stère). Poss de cours de Yoga (prof
sur place)sur réservation. Gîte non-fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 117m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.87793300 - Longitude : 0.96138000
- Accès : Ne pas aller jusqu'à Bossay s/Claise. À Preuilly/Claise, prendre D725 direction Châteauroux. Après le
garage Renault, prendre D41 direction Loches et faire environ 2 kms. À l'intersection prendre 1ère à droite D541
(Direction Maraîcher Bio), 1ère route à gauche panneau Gîtes de France.

A proximité
canoe: 29.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 35.0 km. golf: 17.0 km. jeux d'enfants: sur place. ping-pong: sur place. piscine: 2.5 km. pêche: 2.0
km. randonnée: sur place. tennis: 2.5 km. voile: 39.0 km.

Equipements / Services
Air conditionné - Cheminée (ou insert) - Congél./frigo-congél - Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain-pied - Poêle à
bois - Téléphone - Télévision - Barbecue - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Nonfumeurs - Option ménage final - Vélo ou VTT Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 05h55
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 140 : 6.00 €
Kit draps pour un lit de 160 : 6.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 6.00 €

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 60.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 13.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

3 : Chambre avec douche et WC - Rez-de-chaussée
Surface 14.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.30 m²
possède un wc

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

8 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 3.10 m²

9 : Débarras - Rez-de-chaussée
Surface 2.30 m²

